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Une température idéale et continue
grâce à un corps de chauffe avec fluide
thermo-conducteur
Montée rapide de la température
avec le mode Boost pour gagner
3°C en 15 min

Praticité

Confort

Serenis ravira les plus exigeants. Son design coloré et dynamique décorera
votre salle de bains avec style et vous profiterez d’une technologie à
la pointe pour un confort de chauffe idéal. Pour plus d’économies et de
confort, commandez Serenis à distance, selon vos besoins et envies.

Fabriqué en France
SERENIS est fabriqué
dans notre usine de
la Roche-sur-Yon (85)3

 oîtier de commande digital
B
avec affichage de l’heure et
de la météo géolocalisée1 pour
une programmation simple
et intuitive
Accès au mode Boost en un geste
 onnecté avec l’application Atlantic
C
Cozytouch1 :
- Suivi en temps réel de la consommation
de vos appareils pièce par pièce
- Aperçu des économies réalisées
- Mode absence pour éviter toute
consommation d’énergie inutile

Des serviettes toujours chaudes et
sèches à la sortie de la douche

 ne façade lisse et galbée, conçue pour
U
sublimer votre salle de bains
Disponible en version mât à droite ou
à gauche pour glisser facilement les
serviettes

Économies

Design

Bridge Cozytouch

Deuxième barre en option

Réalisez des économies grâce à la
programmation personnalisable de votre
radiateur sèche-serviettes
 onnectivité : maîtrise et suivi de
C
la consommation des appareils

Puissances de 500 à 1 750 W
Disponible en 9 couleurs

• Blanc Brillant

• Graphite

• Blanc Carat

• Rouge Passion • Vert d’eau

• Noir

• Anthracite

• Beige

• Bleu Profond

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 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).

2. Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie pièces et main-d’œuvre au consommateur.
3. Seuls les modèles couleur sont fabriqués en France.

SERENIS

CARACTÉRISTIQUES
Modèle

Mât à gauche
Mât à droite
Mât à gauche
Mât à droite
Mât à gauche
Mât à droite
Mât à gauche
Mât à droite

Puissance
(W)

LXH
(mm)

500

550 x 1 223

750

ép.
(mm)

poids
nu
(kg)

27

550 x 1 497

33
170

500 + 1 000 550 x 1 223

29

750 + 1 000 550 x 1 497

35

CODE
Blanc
Carat

Code
blanc
brillant

CODE
NOIR

CODE
Graphite

CODE
ANTHRacite

CODE
ROUGE
PASSION

CODE
Beige

CODE
BLEU
PROFOND

CODE
VERT
D’EAU

850532

850550

850534

850546

850548

850537

850585

850574

850581

850533

850551

850535

850547

850549

850538

850586

850578

850582

850558

850552

850560

850570

850572

850562

850587

850579

850583

850559

850553

850561

850571

850573

850563

850588

850580

850584

850492

850554

850494

850504

850510

850496

850597

850589

850593

850493

850555

850495

850509

850511

850497

850598

850590

850594

850512

850556

850514

850528

850530

850519

850599

850591

850595

850513

850557

850516

850529

850531

850520

850600

850592

850596

BRIDGE COZYTOUCH
Classe II -

500109
- 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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