
ADÉLIS INTÉGRAL ET INITIAL
Radiateur sèche-serviettes

    

   

LES + PRODUITS

Prix public conseillé 368 € HT *
Pour un modèle de 500W blanc

Bénéficiez de la TVA réduite à 10%*

COULEURS DISPONIBLES

Séchage plus rapide des serviettes grâce à ses larges lames plates
Commande radio pilotée avec programmation intégrée et touche "Cycle Douche"
Entretien facile avec ses lames plates

DÉCOUVRIR LE PRODUIT 

 

http://www.atlantic.fr/generate/pdf/3946


Les caractéristiques techniques

MODÈLE

INTEGRAL VENTILO

Puissance

750 + 1000

Couleur

        

Découvrir le produit 

http://www.atlantic.fr/Piloter-les-appareils/Via-smartphone/Solutions-connectees/Cozytouch


9 couleurs

Dimensions

556 x 1370

Poids

25

Prix public conseillé € HT

672 € HT (blanc) / 762 € HT (couleurs)

Ces produits pourraient également vous intéresser

Télécharger une documentation 



http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Design/Nefertiti-pivotant


Néfertiti pivotant
VOIR LE PRODUIT 

Sensium
VOIR LE PRODUIT 





http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Design/Nefertiti-pivotant
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Design/Sensium
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Design/Sensium
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Design/Nefertiti-etroit


Néfertiti étroit
VOIR LE PRODUIT 

Timelis
VOIR LE PRODUIT 





http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Design/Nefertiti-etroit
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Classique/Timelis
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Classique/Timelis
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Classique/Timelis-Chrome


Timelis Chrome
VOIR LE PRODUIT 

2012 & 2012 étroit
VOIR LE PRODUIT 





http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Classique/Timelis-Chrome
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Classique/2012-2012-etroit
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Classique/2012-2012-etroit
http://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Chauffage-electrique/Pour-une-salle-de-bains/Classique/Doris


Doris
VOIR LE PRODUIT 

Kéa
VOIR LE PRODUIT 





http://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Chauffage-electrique/Pour-une-salle-de-bains/Classique/Doris
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Traditionnel/Kea
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Traditionnel/Kea
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Traditionnel/Tatou-Bains-Digital


*Tarifs en vigueur au 01/03/2017 (hors pose). Tout installateur est libre de fixer ses prix.

**Si votre logement a plus de 2 ans, bénéficiez d’un taux de TVA réduit à 10% ou à 5,5% pour les produits
éligibles au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (Chaudière à condensation, pompe à chaleur,
chauffe-eau solaire, chauffe-eau thermodynamique). Attention pour bénéficier des crédits d'impôts et des
primes énergie les produits doivent être fournis et posés par un installateur professionnel.

***Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

Tatou Bains Digital
VOIR LE PRODUIT 

Nicobar / Nico
VOIR LE PRODUIT 

AFFICHER TOUS LES PRODUITS DE LA
GAMME




http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Traditionnel/Tatou-Bains-Digital
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Traditionnel/Nicobar-Nico
http://www.atlantic.fr/Chauffer-la-salle-de-bains/Seche-serviettes-electrique/Radiateur-seche-serviettes-electrique/Traditionnel/Nicobar-Nico
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