
NÉFERTITI ÉTROIT
Radiateur sèche-serviettes

    

  

LES + PRODUITS

Prix public conseillé 459 € HT *
Pour un modèle de 500 W

Bénéficiez de la TVA réduite à 10%

Largeur de 45cm pour s’adapter aux petits espaces
Existe en 9 couleurs
Une chaleur diffuse continue, même recouvert de serviettes

DÉCOUVRIR LE PRODUIT 

 

http://www.atlantic.fr/generate/pdf/3545


Les caractéristiques techniques

MODÈLE

ÉTROIT INTEGRAL VENTILO

RÉALISEZ UN PROJET AVEC UN PROFESSIONNEL

COULEURS DISPONIBLES

        

Découvrir le produit 

http://www.atlantic.fr/Realiser-un-projet-avec-un-professionnel
http://www.atlantic.fr/Piloter-les-appareils/Via-smartphone/Solutions-connectees/Cozytouch


Puissance

750 + 1 000 W

Couleur

9 couleurs

Dimensions

455 x 1750

Poids

26,5

Prix public conseillé € HT

727 € HT (blanc) / 817 € HT (couleurs)

Télécharger une documentation 

Obtenir un devis 

OBTENIR UN DEVIS



Ces produits pourraient également vous intéresser

Vous avez un projet ? 
Atlantic vous accompagne !

 

Conseils
Mise en relation avec un installateur
Devis gratuit

RÉALISEZ UN PROJET AVEC UN
PROFESSIONNEL 

J'ai une urgence,
vous pouvez m'aider?

Vous avez un équipement Atlantic et vous souhaitez le faire dépanner?

CONTACTEZ LE SAV 

http://www.atlantic.fr/Realiser-un-projet-avec-un-professionnel
http://www.atlantic.fr/nos-conseils/assistance/assistance-sav


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/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


*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.
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