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EDITO
Acteur majeur et incontournable du chauffage, Atlantic est un fabricant 
français au savoir-faire reconnu et à l’esprit d’innovation. Chaque année, 
ses produits accompagnent la période hivernale et permettent de 
garantir un confort optimal, quel que soit le lieu à chauffer, les besoins 
et la composition du foyer. Grâce à sa largeur d’offre, Atlantic répond 
à toutes les demandes. Cette saison encore, le fabricant propose une 
palette d’équipements variés et parfaitement en phase avec leur époque. 
En effet, ces appareils conjuguent performances, économies d’énergie 
et connectivité, grâce notamment à l’application Cozytouch. Avec elle, 
piloter son chauffage, agir sur les paramètres, même à distance, et 
surveiller sa consommation sont à portée de main. 

Cap vers le grand froid pour découvrir le best of  
des nouveautés Atlantic 2021/2022.

Ceux qui disent que rien ne ressemble plus à un radiateur 
qu’un autre radiateur n’ont sans doute pas croisé la route de 
Divali ! Ce modèle ultra design se démarque par son look, ses 
lignes épurées et élégantes. Disponible en 3 formats (Horizontal, 
Vertical et Plinthe), décliné en Blanc Carat et Gris Étoilé, il s’intègre 
partout. Il fait vraiment toute la différence grâce à son éclairage 
intégré qui offre 3 modes de rétro-éclairage possibles. 

Le mode tamisé est parfait pour les soirées, le mode détection 
s’allume au passage et guide dans l’obscurité, et le mode veilleuse 
est idéal dans une chambre. Côté performances, Divali n’est pas 
en reste. Offrant une chaleur douce avec son corps de chauffe en 
fonte, il est aussi pilotable à distance grâce à la connectivité et 
à l’application Cozytouch. Son mode Auto permet d’intégrer les 
rythmes de vie pour adapter son fonctionnement et la détection 
d’ouverture évite de chauffer inutilement. 

Divali
RADIATEUR  
CONNECTÉ  
ET LUMINEUX

FICHE TECHNIQUE
• Puissances : 750 à 2 000 W
• Dimensions (H x L x P) : Horizontal 54/67/80/93/119 x 56,5 cm ;  

Vertical 43 x 152 cm ; Plinthe 88/103/132 x 30 cm 
• Prix public conseillé : à partir de 688 € TTC 

L’ATOUT 
DÉCO

DES RADIATEURS ATLANTIC  
SONT FABRIQUÉS EN FRANCE100% 



Nous sommes tous conscients de l’importance de préserver les ressources naturelles. 
Mais nous sommes aussi à la recherche de solutions de chauffage offrant du confort. 

Pour concilier les deux, Atlantic propose la pompe à chaleur (PAC) Alféa Extensa R32. 
Ecologique et économique, elle utilise les calories de l’air extérieur pour chauffer le logement. 
Et de nouveaux fluides frigorigènes, comme le R32, sont beaucoup moins nocifs et tout autant 
efficaces sur le plan énergétique. Elle offre une puissance qui varie selon les modèles de 3 à 10 
kW, pour une utilisation en neuf comme en rénovation. Son faible niveau sonore, de 41 ou 47 
dB(A) en fonction du modèle, l’équivalent d’un lave-vaisselle, en fait un équipement discret 
dans un garage ou une buanderie. Conçue pour résister dans le temps, la PAC comporte 
un échangeur coaxial qui garantit sa robustesse année après année. Sa régulation Inverter 
adapte le régime moteur aux besoins réels, ce qui optimise ainsi la consommation d’énergie, 
sans incidence sur le confort. 

Compatible avec l’offre Cozytouch, Alféa Extensa R32 peut être pilotée à distance depuis son 
Smartphone ou une tablette. En option, la PAC peut être équipée d’un kit de rafraîchissement 
pour en profiter toute l’année. 

Extensa A.I. R32
POMPE À CHALEUR AIR/EAU

FICHE TECHNIQUE 
• Puissances : 3, 5, 6, 8, 10 kW
• Dimensions (H x L x P) : 186,3 x 64,8 x 68,4 cm (module intérieur)
• Ballon eau chaude : 190 l
• Efficacité Energétique Eau chaude (ETAS) : 130 %
• À partir de 5 624 € TTC pour le modèle Alféa Extensa A.I. 5 R32 chauffage seul 
• À partir de 7 455 € TTC pour le modèle Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32  

chauffage + ECS intégrée

LE CHAUFFAGE
VERTUEUX

Se sentir bien chez soi, autant en été qu’en hiver ? 
C’est le défi que relève Kazendo avec talent grâce à une 
température et un confort thermique agréable toute l’année 
et cerise sur le gâteau avec un air pur !  

Kazendo intègre la cour des grands avec la technologie 
Air Cleaner Technology afin de purifier l’air, éliminer la 
pollution intérieure et les bactéries. Il détecte et neutralise 
les particules ultrafines. Ce nouveau climatiseur mural 
utilise un filtre IFD innovant pour éliminer tous les virus, les 
polluants et allergènes dans l’air avec une efficacité allant 
jusqu’à 99,9%. La stérilisation à haute température permet 
d’éliminer les bactéries : la température de l’unité intérieure 
est portée à 56 degrés pendant une durée de 30 minutes. 
Sa finition antibactérienne, procédé de nettoyage, offre 

Kazendo
CLIMATISEUR RÉVERSIBLE

FICHE TECHNIQUE 
• Puissance : de 2 600 à 5 200 W 
• Dimensions (H x L x P) : 

- Unité intérieure : 32 x 92,3 x 21,5 cm
- Unité extérieure : 55,3 x 80 x 27,5 cm

• Prix public conseillé : à partir de 2 326 € TTC

QUAND 
CLIMATISATION 

RIME AVEC
PURIFICATION ! 

une protection contre les moisissures et bactéries. Et bonne 
nouvelle, le nettoyage des unités intérieures et extérieures est 
automatique. 

Ce nouveau climatiseur réversible ultra économe affiche 
une classe énergétique A+++, en mode chaud comme en 
froid. Garantissant un chauffage homogène, Kazendo est 
discret et affiche un niveau sonore de seulement 18dB(A) en 
fonctionnement.



Ne vous fiez pas aux apparences. Ce n’est pas 
parce qu’elle est compacte que Naema 2 n’est pas super 
performante ! Avec une puissance variable, selon les modèles, 
de 12 à 35 kW, cette chaudière murale gaz à condensation 
peut aussi bien gérer le chauffage que l’eau chaude sanitaire. 
Dans sa version micro-accumulation ou à ballon intégré, 
elle offre jusqu’à 45 litres d’eau chaude stockée et un débit 
pouvant atteindre 20,3 L/min. 

Chaque foyer trouvera chaudière à son pied grâce aux 
multiples versions de la Naema 2 Duo. Mais dans tous les cas, 
elle permet 30 % d’économies d’énergie versus une chaudière 
classique grâce à la technologie de condensation. Pour cela, 

Naema 2
CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION

FICHE TECHNIQUE
• Puissances : 12, 20, 25, 30 et 35 kW 
• Volume ballon : 75 à 45 L
• Efficacité énergétique : 92 ou 93 %
• Débit ECS : jusqu’à 12,3/15,2/16/ 17,9/18,3/20,3 /min
• Dimensions (H x L x P) : 71,4 x 40 x 31,6 cm 
• Prix public conseillé : 2 210 € TTC

DE L’EAU CHAUDE 
MATIN, MIDI 

ET SOIR 
S’IL VOUS PLAIT 

elle est équipée d’une régulation autonome intelligente : 
l’Atlantic Smart Adapt. Celle-ci ajuste avec une grande 
précision la puissance de chauffe pour garantir réactivité 
et stabilité de la température. Naema 2 Duo est de plus 
connectée à l’application Cozytouch, qui permet de gérer 
la température facilement. Et le meilleur pour la fin, cocorico, 
Naema 2 Duo est Made in France !

DES CHAUDIÈRES MURALES ATLANTIC  
SONT FABRIQUÉS EN FRANCE100% 

La maison intelligente est une réalité qui s’applique à de nombreux domaines, celui du chauffage en tête. Atlantic 
accompagne ce mouvement et propose ses nouveaux thermostats connectés, fabriqués en France, associés à la gamme 
de chaudières gaz. Résolument design, d’un seul coup d’œil, le changement est visible, avec un élégant cerclage gris autour 
de l’écran. Deux modèles sont proposés, l’un comme l’autre compatibles à l’application Cozytouch pour le pilotage. Navilink 
125 Connect est un modèle filaire, tandis que Navilink 128 Radio Connect utilise la technologie sans fil. Avec ces nouveaux 
modèles fonctionnant en wi-fi, il n’est plus nécessaire d’utiliser le bridge Cozytouch. Les appareils permettent de piloter les 
chaudières Naema 2 et Perfinox 2.

Navilink 125 Connect  
et Navilink 128 Radio Connect

THERMOSTATS CONNECTÉS

FICHE TECHNIQUE 
• Technologie : filaire (Navilink 125 Connect) et radio (Navilink 128 Radio 

Connect)
• Prix public conseillé : 267 € HT

L’HEURE EST
PLUS QUE

JAMAIS À LA
CONNECTIVITÉ



Rien de pire qu’une douche froide en hiver ! Pour 
éviter cette déconvenue, Atlantic propose Linéo. Ce 
chauffe-eau électrique malin et intelligent s’installe 
partout avec ses deux formats, plat jusqu’à 80 litres 
ou carré jusqu’à 150 litres. 

Très pratique, en version gain de place il conserve 
toutes ses capacités, puisque Linéo convient aux 
besoins d’un foyer équipé de deux salles de bains, 
avec une baignoire ou une douche. Il offre plusieurs 
modes de fonctionnement : avec Eco+, Linéo apprend 
les habitudes de consommation et s’adapte pour 
un usage quotidien ; Manuel s’adresse plus à une 
utilisation irrégulière ; Absence évite les gaspillages 
lors d’absence prolongée. Pratique avec son 
interface tactile et connecté en WIFI à l’application 
Cozytouch, Linéo permet une consultation du 
nombre de douches chaudes disponibles, mais aussi 
des consommations d’eau et d’énergie. 

Linéo s’adapte aux besoins en enclenchant des 
cycles de chauffe si nécessaire et dispose d’une 
fonction Boost afin d’augmenter la production en 
eau chaude. 

Linéo 
CHAUFFE-EAU  
ÉLECTRIQUE

FICHE TECHNIQUE
Capacités et dimensions (H x L x P) : 
• Modèle plat : 40L (76,5 x 49 x 31 cm), 65L (109 x 49 x 31 cm), 80L (130 x 49 x 31 cm) 
• Modèle carré : 100L (89 x 49 x 51,6 cm), 120L (102 x 49 x 51,6 cm) et 150L (120,1 x 49 x 51,6 cm) 
• Prix public conseillé : à partir de 590 € TTC avec TVA à 10% (hors pose et accessoires)

LE CONFORT 
POUR LES 

PETITS ESPACES

Les températures chutent à l’extérieur et la routine 
quotidienne d’aérer son logement se perd peu à peu 
pendant l’hiver. Mais alors comment renouveler l’air sans 
avoir l’impression d’être dans un igloo ? La ventilation est la 
réponse. 

La VMC double flux Optimocosy HR Plus à haut rendement 
bénéficie d’une double filtration au soufflage. Résultat : une 
qualité d’air intérieur optimale. Elle filtre à la fois les particules 
fines, pollens et autres bactéries venant de l’extérieur et 
les odeurs désagréables (gaz d’échappement, barbecue, 
épandage agricole…). L’extraction de l’air vicié des pièces 
humides de la maison (cuisine, salle de bains, buanderie…) est 
assurée tout en insufflant de l’air neuf filtré dans les pièces de 
vie (séjour, chambre, bureau…). Bon à savoir, l’air insufflé n’aura 
pas la température de l’air extérieur mais sera tempéré par la 

Optimocosy HR Plus
VMC DOUBLE FLUX 

FICHE TECHNIQUE 
• Dimensions (H x L x P) : 64 x 75 x 41,5 cm
• Classe énergétique : A+
• Prix public conseillé : à partir de 3 181 € TTC 

chaleur de l’air extrait. Ce système de ventilation double flux 
limite ainsi au maximum les déperditions énergétiques liées 
au renouvellement de l’air. Intelligente grâce à sa sonde CO2, 
les débits de ventilation s’adaptent au rythme de vie des 
occupants. Pour toujours plus de confort, elle est connectée 
et pilotable à distance grâce à l’application Cozytouch. 
Enfin, aucune inquiétude côté bruit, cette VMC double flux 
est dotée de technologie Super Silence.

LE MUST 
EN MATIÈRE 

DE VENTILATION 
ET QUALITÉ D’AIR 

SANS PERDRE 
DES DEGRÉS !



ADÉLIS :
• Puissances : 500/750/ 1000 W (sans soufflerie), 

1500/1750/ 2000 W (avec soufflerie)
• Dimensions (H x L x P) : 102,7/140,2/177,7 x 55,6 x 10/12 cm

ADÉLIS ÉTROIT :
• Puissances : 500/750 W (sans soufflerie), 1500/1750 W (avec soufflerie)
• Dimensions (H x L x P) : 140,2/170,2 x 45,6 x 10/12 cm
• Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

• Existe en 8 coloris : Blanc Carat, Blanc Brillant, Noir, 
Graphite, Anthracite, Vert d’Eau, Bleu Profond, Beige.

• Prix public conseillé : à partir de 392 € TTC. 
• Pour bénéficier de la connectivité et de l’affichage de la météo 

géolocalisée, il est nécessaire de s’équiper du bridge Cozytouch.

La salle de bains est un bulle de bien-être. Mais si celle-ci est en plus à température idéale quand on y entre, l’expérience 
n’en sera que meilleure ! Pour cela, Adélis est le modèle parfait. 

Nouveauté incontournable de la saison 2021/2022, Adélis a été complément repensé cette année, ce sèche-serviettes à la 
fois déco et discret est un compagnon du quotidien qui assure une température homogène et enveloppante et des serviettes 
toujours chaudes à la sortie de la douche ou du bain. Dans sa version standard, 
Adélis offre une plage de puissance allant de 500 à 1000 W (sans soufflerie) 
ou de 1500 à 2000 W (avec soufflerie cachée). Le sèche-serviettes se décline 
également en version étroite pour trouver place dans les salles de bains de 
petite dimension. Il dispose d’une programmation automatique, d’un mode 
boost et d’un boitier digital à hauteur des yeux pour plus de facilité d’usage. 

Connecté à l’application Cozytouch, Adélis se pilote facilement à distance 
et permet de suivre ses consommations. Pour l’aspect décoratif, l’appareil se 
décline en huit coloris : Blanc Carat, Blanc Brillant, Noir, Graphite et Anthracite 
avec aujourd’hui, trois nouvelles teintes tendance pour compléter l’offre : Vert 
d’Eau, Bleu Profond, Beige. Sa patère intégrée pratique et ses larges lames 
plates sont parfaites pour accueillir les serviettes. 

Adélis
SÈCHE-SERVIETTES

FICHE TECHNIQUE

CONNECTÉ 
EN TOUTE 

SIMPLICITÉ 

La discrétion et la précision, ça a du bon ! Et ce n’est pas 
Shogun qui vous dira le contraire ! Intégrée dans un faux 
plafond et totalement silencieuse avec ses 20 dB(A), cette 
installation pratique combine une solution de climatisation 
réversible gainable et un système de régulation, capable 
pour sa part de piloter la température indépendamment 
pièce par pièce avec une précision extrême !  Shogun offre 
en effet un confort thermique de pointe, puisqu’il est possible 
de piloter la température jusqu’à 8 zones différentes dans la 
maison. 

A chacun son confort thermique, grâce à la sonde d’ambiance 
centralisée, à placer dans la pièce principale, et aux sondes 

Shogun
SOLUTION DE CLIMATISATION  
RÉVERSIBLE ET RÉGULATION

FICHE TECHNIQUE 
• Performances allant jusqu’à la Classe A++ (selon modèle) 
• Prix public conseillé : A partir de 6 500 € TTC

d’ambiance simplifiées pour les autres espaces, le réglage 
peut être affiné à 0,1°C près. Parfaitement économe, le 
gainable bénéficie d’un classement énergétique A++ en 
mode froid et A+ en mode chaud. Shogun se pilote facilement 
et bénéficie de la gestion à distance grâce à l’application 
Cozytouch. Modifications, réglage des préférences des 
occupants, gestions des absences sont ainsi à portée de 
clic. 

LE CHAUFFAGE
INVISIBLE PIÈCE 

PAR PIÈCE
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À PROPOS
Atlantic est une marque française du GROUPE ATLANTIC qui développe depuis plus de 50 ans des 
solutions de confort thermique multi-fonctions et multi-énergies pour les marchés résidentiels et 
tertiaires : radiateurs électriques et sèche-serviettes, chaudières, pompes à chaleur, ventilation et 
traitement de l’air, chauffe-eau électriques et thermodynamiques. Des produits innovants alliés 
à un service personnalisé. Atlantic a fait le choix de fabriquer la majorité de ses produits sur ses 
13 sites industriels français et de les faire installer par des professionnels.

Plus d’informations sur www.atlantic.fr


