
Panneau rayonnant

* Par rapport à un convecteur de 1re génération.
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Solution de pilotage à diStance
Pour Produits ConneCtés atLantiC
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JUSQU’À

adapté pour réchauffer  
une pièce rapidement
> diffusion de chaleur par rayonnement

le panneau rayonnant 
le pluS intelligent du marché
> il s’adapte à votre vie et il se pilote à distance 

une conSommation maÎtriSée,  
en toute Simplicité
>  Jusqu’à 45% d’économies*  

grâce à la fonction PiLotaGe inteLLiGent 

un modèle pour chaque beSoin
>  Modèles Vertical et Horizontal

tatou

le panneau rayonnant  
le pluS intelligent du marché

* Par rapport à un convecteur de 1re génération. **Sans fonctions intelligentes ni pilotage à distance

des fonctionnalités 
intelligentes qui vous 
assurent des économies 
importantes et un confort 
optimal

horizontal

existe en vertical  
et en modèle  
salle de Bains**

vertical

ConneCté

atlantic lance la connectivé sur ses émetteurs  
de chauffage avec CoZytouCH. Cette solution  
vous permettra de piloter votre confort thermique  
d’où vous voulez, gérer simplement vos absences  
et visualiser vos économies d’énergie.

la Solution connectée

nouveau 
boitier digital
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Pour atLantiC, la qualité et la fiabilité 
ont toujours été des qualités impératives 
dans le développement de nos produits. 

C’est pourquoi nous avons choisi de fabriquer 
tatou Pilotage intelligent Connecté dans nos usines  

en France, à st Jean de la ruelle, près d’orléans.

Saint-Jean-de-la-ruelle (45)
Chauffage électrique

panneau rayonnant 

tatou pilotage intelligent 
connecté

Modèle
Puissance

(watts)
laRG. X H

(MM)
ÉPaisseuR 

(MM)
Poids nu

(kG)
code

Blanc

HoRizontal

500 465 x 470

120

4,3 566205
750 540 x 470 4,9 566207

1 000 615 x 470 5,5 566210
1 250 765 x 470 6,2 566212
1 500 840 x 470 7,1 566215
2 000 1 060 x 470 10 566220

veRtical
1 000 470 x 775

135
7,2 666410

1 500 470 x 995 9,3 666415
2 000 470 x 1 220 11,3 666420

BriDgE CozytouCh 500090

- CAT C - 


