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DIVALI

Quand la chaleur devient lumière
Fruit de l’innovation Atlantic, Divali combine performance, design et intelligence.
Avec son style épuré, sa fonction lumineuse et son double corps de chauffe, Divali
s’intégrera harmonieusement à votre intérieur pour y diffuser une chaleur
naturelle très agréable. Une gamme complète pour toutes les configurations,
même les petits espaces grâce à ses modèles plinthe et vertical.

Fabriqué en France

DIVALI est fabriqué
dans notre usine
d’Orléans (45)

Confort

Praticité

• Une sensation de chaleur douce et naturelle
procurée par la façade chauffante
• Une température homogène grâce au corps de
chauffe en fonte qui conserve la chaleur

• Boîtier de commande pratique avec
touches tactiles pour une utilisation
intuitive.
• Connectivité avec l’application Atlantic
Cozytouch1 : commandez vos radiateurs
à distance, modifiez la température pièce
par pièce, passez votre logement en mode
absence en cas d’imprévu ou d’oubli.

Économies
Faites des économies grâce aux fonctions
intelligentes du radiateur :
• Pilotage Intelligent : équipés du mode Auto, des
détecteurs de présence et d’absence, vos radiateurs
s’adaptent à votre rythme de vie pour un confort
optimal.
• Programmation personnalisable, détection
d’occupation, détection automatique de fenêtres
ouvertes et fermées.
• Jumelage des radiateurs pour piloter facilement
pièce par pièce en un geste.
• Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la
consommation des appareils.

Design
• Produit fin et structure bicolore pour un
rendu épuré
• Fonction lumineuse innovante, accessible
toute l’année même lorsque le chauffage
est éteint
3 modes : Tamisé / Détection / Veilleuse
• Disponible aux formats horizontal, vertical
(45 cm de largeur) et plinthe
(30 cm de hauteur).
• Existe en deux couleurs : blanc carat
(RAL 9016) et gris étoilé (RAL 2100).

Prêt Atlantissimo 0%
En partenariat avec Franfinance, Atlantic vous propose un crédit à taux 0% pour
financer vos projets d’équipement pour des montants de 2 000 à 6 000 €, sur une durée
de 4 à 12 mois sur les modèles concernés.
1. Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.
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5 BONNES RAISONS DE PASSER
PAR UN INSTALLATEUR

1

Des conseils personnalisés,
avec la réalité augmentée

TVA réduite à 10% pour un
3 Une
logement achevé depuis 2 ans
En faisant appel à un installateur agréé, bénéficiez
d’une TVA réduite à 10% sur l’achat et la pose de
vos équipements si votre logement a plus de 2 ans.

4 Une mise en service adaptée
Votre installateur se déplace chez vous pour y
effectuer un diagnostic complet, puis vous propose
les solutions les mieux adaptées.
Pour vous aider à choisir et à vous projeter directement dans votre intérieur, visualisez les appareils Atlantic sélectionnés aux emplacements définis grâce à l’utilisation de la réalité augmentée.

2 Une installation sécurisée
Achat des appareils, dépose, installation et reprise
de l’ancien matériel… Votre installateur s’occupe de
tout pour vous. Il vous assure également une installation conforme aux normes et réglementations
en vigueur. L’assurance de bénéficier d’une pose
réalisée dans les règles de l’art.

Votre installateur vous accompagne dans la
prise en main de vos appareils. Il répondra à
toutes vos questions pour une simplicité d’usage
et un confort optimal au quotidien.

5 Un SAV de qualité
Votre installateur vous assure une garantie légale
de 2 ans pièces et main-d’œuvre et Atlantic
garantit la livraison des pièces de rechange en
24H*.

* Pour tout appel passé avant 15 heures par votre installateur, la ou
les pièces sont expédiées en 24H chrono en semaine et en France
métropolitaine (pas d’expédition les week-ends ni jours fériés).

2. Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie pièces et main-d’œuvre au consommateur.
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CARACTÉRISTIQUES
Modèle

Puissance
(w)

horizontal

vertical

PLINTHE

750
1 000
1 250
1 500
2 000
1 500
1 500
2 000
750
1 000
1 500

LARGeur x Hauteur
(mm)
540 x 565
670 x 565
800 x 565
930 x 565
1190 x 565
430 x 1520
430 x 1520
430 x 1520
880 x 300
1030 x 300
1320 x 300

épaisseur
(mm)
110
110
110
110
110
130
130
130
110
110
110

poids nu
(kg)
14
19
24
27
36
22
27
32
13
16
23

CODE
blanc CARAT

CODE
GRIS ÉTOILÉ

507608
507609
507611
507613
507614
507616
507617
507618
507619
507621
507622

507623
507624
507625
507626
507627
507628
507629
507630
507631
507632
507633

- CAT
CClasse

II -

- 230 V - IP 24

Un Service Consommateurs toujours à vos côtés
Notre Service Consommateurs, joignable par téléphone ou sur atlantic.fr,
est disponible toute l’année pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.

Vous avez besoin d’aide
pour vous guider dans
votre projet ?
Vous avez des questions
concernant un produit
que vous souhaitez
acheter ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Vous souhaitez nous
contacter ou en savoir
plus sur nos services et
nos produits ?

* Prix d’un appel local.

Consultez nos FAQ
ou remplissez notre
formulaire de contact
sur www.atlantic.fr

Atlantic, on est bien chez vous
Une marque 100% reconnue
par les professionnels.

Une marque Française
depuis plus de 50 ans.

Des solutions plus respectueuses
de l’environnement.

Des services sur-mesure
pour plus de tranquillité.

Bénéficiez des conseils et
de l’expertise
de nos installateurs
partenaires proches
de chez vous.

Fondée en 1968, Atlantic
compte plus de 3 400
collaborateurs et 13 usines
partout en France.

Atlantic innove pour vous
proposer une source de
confort éco-performante
grâce à des technologies
hybrides.

Service client
et après-vente,
dépannages express,
tutoriels vidéos…
Atlantic met tout en œuvre
pour votre tranquillité.

www.atlantic.fr
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