égéo

NOUVEAU SOKIO

Le chauffe-eau
éco-performant
accessible à tous

La sérénité s’installe chez vous

ÉGÉO

Le chauffe-eau éco-performant accessible à tous

TECHNO

Idéal en remplacement d’un chauffe-eau électrique, Égéo est un appareil à la fois
économique et écologique. Pratique, performant et simple d’utilisation, il vous
permettra en outre de réaliser jusqu’à 65% d’économies d’énergie1. Le chauffe-eau
parfait pour passer au thermodynamique !

Fabriqué en France

ÉGÉO est fabriqué
dans notre usine de
Fontaine (90)

TECHNO

Économies

• Durée de vie prolongée avec la technologie anticorrosion ACI Hybride2.
• Peut facilement remplacer, sans gros travaux, un

• Permet de réaliser jusqu’à 65%
d’économies d’énergie1
• Classe énergétique A+
• Éligible au crédit d’impôt, aux CEE et
à Ma Prime Renov’ selon conditions de
revenus
• Utilise l’air ambiant comme source
d’énergie principale.
• Interface simple et intuitive équipée du
mode ECO pour maximiser les économies
tout en assurant le confort et du mode
Absence pour réaliser des économies en
cas d’absence

chauffe-eau électrique sur socle (encombrement
quasi identique et pas de modification
nécessaire au tableau électrique).
• Garantie pompe à chaleur 2 ans2
• Garantie cuve et pièces 5 ans3

Confort
• Déshumidifie la pièce d’installation grâce à son
fonctionnement sur air ambiant
• Encombrement quasi-identique à un chauffe-eau
électrique classique.

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION
• Local non chauffé et éloigné des chambres
• D’un volume de 20m3 (hors encombrants)
• Température ambiante ≥ 5°C toute l’année

se m e n t
r investis
Retour su 1 an
de
en moins

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.
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4 BONNES RAISONS DE PASSER
PAR UN INSTALLATEUR

1

Des conseils personnalisés

3 Une mise en service adaptée
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.

Votre installateur se déplace chez vous pour
y effectuer un diagnostic complet, puis vous
propose les solutions les mieux adaptées à votre
logement.

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.

4 Un SAV de qualité
Votre installateur vous assure une garantie
légale de pièces et main d’œuvre de 2 ans
pompe à chaleur, de 5 ans cuve et pièces 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).

1. Pourcentage d’économies résultant d’une comparaison effectuée entre l’efficacité énergétique d’un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d’un chauffe-eau thermodynamique
Égéo 270L sur socle sur la base des informations ERP   2. Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux
agressives. Sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de l’eau doit rester supérieure à 8°f.
3. 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
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20 0
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5
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2,95

57
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0,7

1 520 x 646 x 615

84
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2 400

5
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3,45
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0,9

1 860 x 646 x 615
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Atlantic SFDT au capital social de 13 730 600 e - RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - Sous réserves d’erreurs typographiques et de changements techniques - Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon - Édition Mars 2021 - Réf. ED999690 - Copyright (c) Studio Collet - iStock

Le chauffe-eau éco-performant accessible à tous

- CAT C -

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, une marque de qualité et de sérénité.
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 11 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

