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Pompes à chaleur
Atlantic

P r o d u i t s
Les

 Une réponse adaptée à chaque projet
 Rénovation ou maison neuve
 Pour le chauffage ou le rafraîchissement
 Possibilité de produire de l’eau chaude sanitaire en quantité
  Économies : la PAC utilise les calories naturellement présentes dans l’air extérieur (aérothermie) ou le sol (géothermie)
  Confort : système de chauffage programmable pour un confort absolu

Vous trouverez naturellement la Pompe à Chaleur Atlantic qui répond à votre projet !

Aérothermie Monobloc
Gamme Airéo Inverter
•  Technologie Inverter avec COP jusqu’à 4,49 (+7°C/+35°C)

•  Réversible de série

•  Départ d’eau de 55°C jusqu’à -20°C extérieur

•  Production d’eau chaude sanitaire déportée
CONTROLBOXCONTROLBOX

Aérothermie Split
Gamme Alféa
• Technologie Inverter avec COP jusqu’à 4,5 (+7°C/+35°C)

•  Solutions Basse Température, Haute Performance 60°C 
ou Hybrid Fioul/Gaz 80°C

•  Production d’eau chaude sanitaire déportée ou intégrée 
(modèle Duo)

•  Réversible en option (selon modèles)

•  Possibilité gestion 2 zones hydrauliques ou 1 zone hydraulique 
et 1 zone électrique via fil pilote depuis la régulation de la PAC 
(selon modèles)

•  Régulation filaire ou radio 
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Géothermie
Gamme Géolis
•  Captage horizontal, vertical ou sur nappe

•  Production d’eau chaude sanitaire déportée ou intégrée 
(modèle Duo)

•  Rafraîchissement naturel et actif (option)

•  Interface écran couleur intuitive avec configuration 
possible via port USB

•  Niveau sonore exceptionnellement bas
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Service Après-Vente
Assistance technique et pièces détachées

• Un service composé de professionnels accessibles au :

ou Tél : 03 51 42 70 42

•  Assistance Technique : renseignements techniques et aide 
au dépannage, intervention dans le cadre de l’assistance 
à un professionnel (SAV agréés et services interventions Atlantic).

•  Pièces détachées : renseignements et suivi de commandes, 
expertise de pièces et gestion de garantie.

 

Services Atlantic
en pompes à chaleur

Retrouvez toute l’offre pompes à chaleur 
Atlantic dans le catalogue 2013

www.atlantic-pac-chaudieres.fr

Info

Fax : 03 28 50 21 99

Formation
Le service formation vous propose des modules de formations 
spécifiques pour une acquisition de compétences progressive 
et efficace.

Service Avant-Vente
Renseignements techniques, dimensionnements et préconisations 
d’installations de produits.

Fax : 04 72 45 15 74

e-mail : avv@groupe-atlantic.com

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h15 
et de 13h30 à 17h45 (16h30 le vendredi)

*  prix d’un appel local à partir d’un poste fixe en France métropolitaine

0 810 0 810 69 *

e-mail : contact.satcsic@groupe-atlantic.com

e-mail : commande.satc.dom@groupe-atlantic.com

La qualité du service est au cœur de nos préoccupations. 
Avant-vente, formation, service client, après-vente : 
autant de services spécialement dédiés aux pompes à chaleur Atlantic.

Service Client
Enregistrement et suivi de commandes
Une équipe de 8 assistantes dédiées au traitement global 
de votre commande, de la prise en charge de votre demande, 
jusqu’à la livraison des produits.

Un numéro pour vous renseigner :

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
(17h00 le vendredi)

*  prix d’un appel local à partir d’un poste fixe en France métropolitaine

Deux façons de passer vos commandes :

commandes produits domestiques (hors pièces détachées)

Fax : 03 28 50 21 97

Fax : 03 28 50 21 94

0 810 005 125 
*

e-mail : commandedomestique@groupe-atlantic.com

www.atlantic-formations.fr


