DIVALI PREMIUM
Quand la chaleur
devient brillance

DIVALI PREMIUM

Le confort d’une chaleur douce maîtrisée
Radiateur design et haut de gamme signé Atlantic, Divali Premium séduit autant par sa façade
rayonnante en verre et son éclairage intégré que par ses performances. Derrière ses lignes épurées
se cache en effet un double corps de chauffe diffusant une chaleur douce et homogène pour un
confort inégalé. Une gamme complète pour toutes les configurations, même les espaces restreints,
grâce à son modèle plinthe.

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.

Confort
Praticité
Économies

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
Un rayonnement optimisé avec la façade en verre

Boîtier de commande pratique et digital 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 et
suivez votre consommation à tout moment

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes du radiateur :
 Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation des appareils
Programmation personnalisable
Détection d’occupation
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtres
 Jumelage des radiateurs, pour piloter facilement pièce par pièce en un seul geste

1. Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction
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Une consommation d’énergie maîtrisée
pour encore + d’économies
APPLICATION ATLANTIC COZYTOUCH1
Piloter à distance vos appareils

S
 uivi en temps réel de la consommation de vos appareils
pièce par pièce

+

A
 perçu des économies réalisées

Bridge Cozytouch

Design

M
 ode absence pour éviter toute consommation d’énergie inutile

Façade en verre qui allier discrétion et élégance
Existe en 3 formats horizontal, vertical et plinthe
Plusieurs puissances pour s’adapter à toutes les dimensions de pièces : de 750W à 2 000W
Fonction lumineuse innovante, accessible toute l’année même lorsque le chauffage est éteint
2 modes : Tamisé / Veilleuse
2 couleurs : Blanc Brillant et Noir Brillant

1. Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.
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

LARGeur x Hauteur
(mm)

épaisseur
(mm)

poids
(kg)

CODE BLANC
BRILLANT

CODE NOIR
BRILLANT

1 000

710 X 585

1 500

970 X 585

115

22

507636

507645

115

29

507637

1 900

507646

1230 X 585

115

36

507638

1 000

507647

450 X 1 555

143

34

507639

507648

1 500

450 X 1 555

143

38

507640

507649

2 000

450 X 1 555

143

42

507641

507650

1 500

1 320 X 300

115

29

plinthe

507643
BRIDGE COZYTOUCH

507652
500109

Modèles disponibles

Horizontal

Vertical

Plinthe

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 4 000
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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