SERENIS PREMIUM
Design, couleurs,
musique et volupté

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLES DISPONIBLES
MODÈLE

PUISSANCE
(W)

LXH
(mm)

ÉPAISSEUR
(mm)

POIDS NU
(kg)

CODE
BLANC
CARAT

Mât à gauche

750 + 1 000

550 x 1 497

170

36

850435

850453

Mât à droite

750 + 1 000

550 x 1 497

170

36

850437

850454

MODÈLE

PUISSANCE
(W)

CODE
BLEU
PROFOND

CODE
VERT
D’EAU

Mât à gauche

750 + 1 000

850438

850449

Mât à droite

750 + 1 000

850439

850450

CODE
PASSION

CODE
BEIGE

850451

850440

850473

850469

850471

850452

850441

850474

850470

850472

Nota : à des altitudes supérieures à 1 000 m,
le fonctionnement des modèles Ventilo peut être aléatoire.
Installation déconseillée.

BRIDGE COZYTOUCH
- CAT
CClasse

II -

1497 mm

CODE
CODE
GRAPHITE ANTHRACITE

1497 mm

CODE
NOIR

550 mm

550 mm

CODE
BLANC
BRILLANT

500109

750 + 1000 W

750 + 1000 W

- 230 V - IP 24

GUIDE DE CHOIX ATLANTIC
Atlantic vous accompagne pour trouver
le radiateur idéal, adapté à vos besoins.
Retrouvez notre guide personnalisé sur :

atlantic.fr

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.

SERENIS PREMIUM

Design, couleurs, musique et volupté
Avec Serenis Premium, faites entrer musique, déco et connectivité dans votre salle de bains. Admirez
son style inattendu, jouez avec les 9 couleurs disponibles et profitez de la qualité de son des enceintes
Cabasse® intégrées. Avec Serenis Premium, profitez tout simplement du meilleur de l’innovation
Atlantic.

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

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

B
 oîtier de commande digital avec affichage de l’heure et météo géolocalisée1

Programmation

Météo et heure

Port USB

ÉCONOMIES

S
 on haute définition signé Cabasse® grâce au système audio Bluetooth™
en connectant simplement votre smartphone ou tablette

Pilotage Intelligent : avec le mode Auto et les détecteurs de présence et d’absence,

votre sèche-serviettes s’adapte à votre rythme de vie pour un confort optimal

Programmation personnalisable et détection d’occupation

1. Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction

2

UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE MAÎTRISÉE
POUR ENCORE + D’ÉCONOMIES
APPLICATION ATLANTIC COZYTOUCH1
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

Une façade lisse et galbée, conçue pour sublimer votre salle de bains
Équipé de deux barres de portage
Disponible en mât à droite ou mât à gauche pour glisser facilement les serviettes
Puissance 1 750 W
Disponible en 9 couleurs

Blanc Carat

Anthracite

Blanc Brillant

Rouge Passion

Noir

Beige

G
 raphite

V
 ert d’eau

B
 leu Profond

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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