UNE GAMME EN 4 COULEURS
Doris électrique et mixte

bLANC brillant

BLANC CARAT

Doris électrique étroit

NOIR

ANTHRACITE

bLANC brillant

BLANC CARAT

NOIR

ANTHRACITE

CARACTÉRISTIQUES
Modèle

Avec soufflerie

Sans soufflerie

Puissance
(W)

LXH
(mm)

éPaisseur
(mm)

POIDS NU
(kg)

500 + 1 000

500 x 1095

120

16

750 + 1 000

500 x 1582

120

21

1 000 + 1 000

500 x 1828

120

26

500

500 x 1 090

105

750

500 x 1 582

1 000

500 x 1 828

CODE
BLANC CARAT

CODE
NOIR

CODE
ANTHRACITE

851127

850237

850240

850238

851128

850246

850249

850247

851129

850198

850231

850199

14

850257

850174

850176

850173

105

19

850258

850183

850185

850182

105

24

850259

850189

850193

850191

CODE
BLANC BRILLANT

(hors modèles 1000 + 1000W)

Modèle

Puissance
(W)

LXH
(mm)

éPaisseur
(mm)

POIDS NU
(kg)

CODE
BLANC BRILLANT

CODE
BLANC CARAT

Classe II -

CODE
NOIR

- 230 V - IP 24

CODE
ANTHRACITE

Étroit
Avec soufflerie

300 + 1 000

400 x 850

120

10

851137

851152

851216

851142

500 + 1 000

400 x 1 380

120

15

851138

851162

851218

851143

Étroit
Sans soufflerie

300

400 x 850

100

9

851134

851144

851181

851140

500

400 x 1 380

100

13

851135

851145

851208

851141
Classe II -

Modèle

Mixte
Blanc Brillant

Puissance
(W)

Puissance Puissance
∆t30°C
∆t50°C

- 230 V - IP 24

LXH
(mm)

Épaisseur
(mm)

POIDS NU
(kg)

CODE

851130

500 + 1 000

260

487

500 x 1 095

105

12

750 + 1 000

391

717

500 x 1 590

105

17

851131

1 000 + 1 000

511

924

550 x 1 827

105

21

851133

(hors modèle 1000 + 1000W) Classe II -

- 230 V - IP 24

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 15h par votre installateur : la ou les pièces sont
expédiées en 24h chrono en semaine et en France métropolitaine
(pas d’expédition les week-ends et jours fériés).

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*

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

du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
* 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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5 BONNES RAISONS DE PASSER
PAR UN INSTALLATEUR

Doris
Radiateur sèche-serviettes
Électrique / Étroit / Mixte

Pratique, programmable et accessible

Doris
Radiateur sèche-serviettes

électrique

2

un DESIGN intemporel
• Un design unique grâce à ses tubes ronds
et collecteurs carrés
• 2 patères boutons amovibles (fournies)
• Disponible en 4 couleurs

S’adapte à toutes les superficies
• À partir de 500 W, jusqu’à 2 000 W
• Disponible avec et sans soufflerie

Une utilisation facile au quotidien
• Boîtier de commande digital à hauteur
• Programmation personnalisable
pour favoriser confort et économies
• Estimation de la consommation en kWh et en €
• Affichage de l’heure en permanence
• Sensation rapide de chaleur : grâce à la fonction
Boost (modèle avec soufflerie : +3 °C en moins de
15 minutes)

2 patères boutons
amovibles

Blanc
Brillant

Blanc
Carat

Noir

Anthracite

Boîtier digital tactile
et programmable

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

Radiateur sèche-serviettes

électrique étroit

2

UNE SOLUTION POUR LES PETITS ESPACES
• Un encombrement réduit (40 cm de largeur) pour
toutes les salles de bains, même les plus étroites

S’adapte à toutes les superficies
• À partir de 300 W, jusqu’à 1 500 W
• Disponible avec et sans soufflerie

Une utilisation facile au quotidien
• Boîtier de commande digital à hauteur
• Programmation personnalisable pour favoriser
confort et économies
• Estimation de la consommation en kWh et en €
• Affichage de l’heure en permanence
• Sensation rapide de chaleur : grâce à la fonction
Boost (modèle avec soufflerie : +3 °C en moins de
15 minutes)

2 patères boutons
amovibles

Blanc
Brillant

Blanc
Carat

Noir

Anthracite

Boîtier digital tactile
et programmable

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

Radiateur sèche-serviettes

mixte

2

un design intemporel
• Un design unique grâce à ses tubes ronds
et collecteurs carrés
• Livré avec 2 patères boutons amovibles
• Disponible en Blanc brillant

S’adapte à toutes les superficies
• 3 puissances disponibles, de 1 000 à 2 000 W

Une utilisation facile au quotidien
• Boîtier de commande à hauteur
• Température constante en toutes saisons
grâce à son autonomie électrique en été
• Programmation personnalisable pour
favoriser confort et économies
• Affichage de l’heure en permanence
• Sensation rapide de chaleur : grâce à la fonction
Boost (+3 °C en moins de 15 minutes)

2 patères boutons
amovibles

Blanc
Brillant

Boîtier digital tactile
et programmable

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

