Vous allez adorer
votre installateur Atlantic.
Comme Aurélien, Frédérik, Maxime ou Cindy,
il saura répondre à vos besoins.

Cindy,
installatrice Atlantic
de père en fille

Du 15 octobre au 1 er décembre 2018
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Frédérik,
installateur Atlantic…
pour de vrai !

bonnes raisons de faire
appel à un professionnel

La garantie d’un
conseil personnalisé

1

N°

Un professionnel qui se déplace
chez vous, établit un diagnostic
complet de votre installation
actuelle et vous propose le produit
le mieux adapté à votre logement.

La tranquillité
de mise en œuvre
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N°

Pas de contrainte, votre
installateur se charge de
tout : évaluation des anciens
appareils, installation et prise
en main du nouveau.
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Un service
après-vente réactif

N°

Pour toute question, problème,
ou pour l’entretien, vous pourrez
faire appel à votre installateur.
Grâce à lui, vous disposez d’une
garantie 2 ans pièces et maind’œuvre sur nos produits.
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N°

La sérénité d’une
installation sécurisée

Vous allez adorer
votre installateur
Atlantic.

Une installation conforme aux
normes et aux réglementations
thermiques, réalisée par un
expert qualifié, pour un appareil
qui dure plus longtemps.
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N°

Une TVA
réduite

Confier votre projet à un
professionnel vous permettra
de bénéficier d’une TVA réduite
sous certaines conditions.
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N°

Une marque fiable et
des produits français
de qualité

Maxime,
installateur Atlantic…
pour de vrai !

Atlantic est le 1er fabricant français
de radiateurs. L’entreprise a été
créée il y a plus de 50 ans et 93 %
de nos produits sont fabriqués
en France.

Jusqu’à

Jusqu’à

200 € +

REMBOURSÉS

sur la gamme des

RADIATEURS CONNECTÉS ATLANTIC*

200 €

Trouvez dès à présent votre installateur Atlantic
sur le site de l’opération :
https://jadoremoninstallateur.atlantic.fr
1 BOÎTIER DE CONNECTIVITÉ

ATLANTIC COZYTOUCH

OFFERT

dès 4 radiateurs achetés**

*Modalités de l’offre : offre valable du 15 octobre 2018 au 1 décembre 2018 inclus, réservée aux personnes physiques majeures résidant en France
métropolitaine (Corse comprise) permettant d’obtenir un remboursement de 50 € à 200 € sur l’achat et l’installation par un professionnel des
radiateurs ATLANTIC suivants : DIVALI Pilotage Intelligent Connecté, AGILIA Pilotage Intelligent Connecté, CALISSIA Connecté, IRISIUM Pilotage
Intelligent Connecté, SENSIUM Pilotage Intelligent Connecté, ONIRIS Pilotage Intelligent Connecté, GALAPAGOS Pilotage Intelligent Connecté,
MARADJA Pilotage Intelligent Connecté. Toutes les références de ces produits sont concernées.
**Offre non cumulable et limitée à un remboursement par foyer (même nom, même adresse, même RIB). À partir de 4 appareils Atlantic achetés
et concernés par l’opération, chaque participant pourra recevoir gratuitement un bridge Atlantic Cozytouch permettant d’activer la fonction
« connecté » des appareils, s’il en fait la demande lors de son inscription. Le bridge lui sera alors envoyé à l’adresse indiquée lors de son inscription
dans un délai de 8 semaines. Aucune réclamation reçue après le 15 février 2019 ne sera examinée. Offre non valable sur le reste de la gamme Atlantic. Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. Selon la loi Informatique et
Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès ou de rectification sur les données à caractère personnel vous concernant
en écrivant à l’adresse de l’offre. Modalités complètes sur le site Internet https://jadoremoninstallateur.atlantic.fr

REMBOURSÉS
sur la gamme des
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+

RADIATEURS CONNECTÉS ATLANTIC*

www.atlantic.fr

1 BOÎTIER DE CONNECTIVITÉ

ATLANTIC COZYTOUCH

OFFERT

dès 4 radiateurs achetés**

La sérénité s’installe chez vous.

Choisir des radiateurs connectés,
c’est réaliser des économies d’énergie
tout en profitant d’un confort idéal !
Les différentes technologies Atlantic vous permettent de maîtriser votre
besoin en chauffage en toute sérénité, quel que soit votre mode
de consommation. Pilotez vous-même vos appareils, ou laissez les piloter
eux-mêmes, et réalisez toujours plus d’économies avec un confort inégalé.

RADIATEURS ÉLIGIBLES À L’OPÉRATION

200 €

REMBOURSÉS

sur la gamme des

2 radiateurs Atlantic achetés =
3 radiateurs Atlantic achetés =
5 radiateurs Atlantic achetés =

DIVALI

CALISSIA

MARADJA

IRISIUM

Du 15 octobre au
1 er décembre 2018

RADIATEURS CONNECTÉS ATLANTIC*

4 radiateurs Atlantic achetés =

ONIRIS

Comment bénéficier
de l’offre de remboursement ?

Jusqu’à

50 € remboursés
100 € remboursés
150 € remboursés
200 € remboursés

1

Entre le 15 octobre et 1er décembre 2018
Achetez et faites installer par un installateur professionnel les radiateurs
connectés ATLANTIC éligibles à l’opération.
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Avant le 15 décembre 2018
Inscrivez-vous sur le site de l’opération
https://jadoremoninstallateur.atlantic.fr
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Jusqu’au 31 décembre 2018
Complétez votre dossier en ligne en téléchargeant votre facture
(achat et installation, datée entre le 15 octobre et le 1er décembre 2018).
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Sous 6 à 8 semaines
Pour toute demande conforme, le remboursement est effectué
directement par virement sur le compte indiqué lors de l’inscription.

AGILIA

GALAPAGOS

SENSIUM

ET DÈS 4 RADIATEURS ACHETÉS,
1 BOÎTIER DE CONNECTIVITÉ
ATLANTIC COZYTOUCH
OFFERT SUR SIMPLE DEMANDE**
Associée à son bridge,
l’application mobile ATLANTIC
COZYTOUCH permet de piloter
votre confort thermique d’où
que vous soyez, de gérer
simplement vos absences
et de visualiser vos économies
réalisées.

Aurélien,
installateur Atlantic…
pour de vrai !

Contacter un conseiller

serviceclient@atlantic.fr
Tél. 01 46 83 04 98
Du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Pour en savoir plus sur les produits éligibles
et la connectivité des appareils Atlantic,
rendez-vous sur le site de l’opération :
https://jadoremoninstallateur.atlantic.fr

Aucune réclamation reçue après
le 15/02/2019 ne sera examinée.

