Le confort durable
pour les petits espaces.

Nouveau chauffe-eau
Linéo Connecté

Un concentré de technologie ultra-fonctionnel.

Intelligent, design et pilotable à distance, Linéo Connecté est le petit chauffe-eau aux grands avantages
qui s’intégrera facilement dans vos pièces de vie et répondra à tous vos besoins en eau chaude.
Tout pour un grand confort au quotidien et une consommation d’énergie maîtrisée !
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Pièces

Linéo Connecté

Confort

Linéo Connecté plat 65 L avec cache-piquages

 hauffe-eau électrique à semi-accumulation
C
qui s’adapte au besoin et enclenche de nouvelles
chauffes dans la journée si nécessaire*

 ésistance stéatite protégée par un fourreau pour
R
un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange
en cas de remplacement**

 apacités qui couvrent les besoins en eau chaude
C
d’un foyer jusqu’à 5 personnes

 ompatible avec des baignoires de volume d’eau
C
chaude jusqu’à 140 L pour un 100 L, 120 L ou 150 L
en installation verticale murale

* Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise
qu’une seule chauffe par jour

Format plat

40 L

** À contrôler tous les 2 ans

Format carré

65 L

80 L

100 L

120 L

150 L

Praticité
Interface tactile et intuitive :
vous réglez et visualisez
la quantité d’eau chaude disponible
 onction BOOST : vous pouvez
F
augmenter la production d’eau
chaude en cas d’imprévu (via
l’application Atlantic Cozytouch)

Économies

 onnexion en Wifi à l’application
C
Atlantic Cozytouch : vous pilotez votre
chauffe-eau à distance pour adapter
votre consommation à vos besoins

Plusieurs modes qui s’adaptent à vos besoins en eau
chaude :
 ode ECO+ : vos habitudes de consommation sont
M
mémorisées pour adapter les chauffes aux besoins
de votre foyer (pas de réglage nécessaire)
 ode MANUEL : vous choisissez la quantité d’eau
M
chaude à produire en fonction de vos besoins

Design

Mode ABSENCE : vous pouvez couper la chauffe
en cas d’absence prolongée jusqu’à 7 jours pour
limiter le gaspillage et suivre votre consommation
(via l’application Atlantic Cozytouch)

 aibles profondeurs pour une intégration plus
F
harmonieuse et un gain de place dans toutes
vos pièces de vie
 ccessoire cache-piquages pour un rendu encore
A
plus discret et esthétique
Disponible en blanc
 isponible en 6 capacités :
D
• 40 L, 65 L et 80 L en format plat
• 100 L, 120 L et 150 L en format carré

Linéo Connecté carré 150 L

Quelle capacité choisir ?
Nombre
de personnes

de

de

à

à

Équipements
CAPACITÉ
RECOMMANDÉE

Plat 40 L

Plat 65 L

Plat 80 L

Carré 100 L

Sur la base d’une durée de douche de 4 min avec un pommeau au débit de 10 L/min soit pour une douche standard de 40 L.

Carré 120 L

Carré 150 L

Modèles

Dimensions HxLxP (en mm)

Quantité d’eau
chaude disponible
à 40°C

Temps de chauffe

40 L

765x490x290

66 L

1 h 46

65 L

1090x490x290

114 L

2 h 52

80 L

1300x490x290

149 L

3 h 32

100 L

885x490x511

168 L

2 h 28

120 L

1015x490x511

207 L

3 h 08

150 L

1205x490x511

255 L

3 h 40

Les besoins en eau chaude peuvent nécessiter plusieurs chauffes dans la journée.

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

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

01 46 83 04 98*

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

FR

Une marque Française
depuis plus de 50 ans.
Fondée en 1968, Atlantic
compte plus de 4000
collaborateurs et 13 usines
partout en France.

Des solutions plus
respectueuses de
l’environnement.
Atlantic innove pour vous
proposer une source de
confort éco-performante
grâce à des technologies
hybrides.

Des services sur-mesure
pour plus de tranquilité.
Service client
et après-vente,
dépannages express,
tutoriels vidéos…
Atlantic met tout en œuvre
pour votre tranquilité.
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