
Document à conserver par l’utilisateur, 
à présenter uniquement en cas de réclamation

GARANTIE
● La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d’installation ou d’achat et ne saurait
excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l’absence de justificatif.
● La garantie s’applique en France uniquement.
● Atlantic assure l’échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de tous
dommages et intérêts.
● Les frais de main d’œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l’usager.
● Les détériorations provenant d’une installation non conforme, d’un réseau d’alimentation ne res-
pectant pas la norme NF EN 50160, d’un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite
notice ne sont pas couvertes par la garantie.
● Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit
de l’acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout état de cause
dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
● Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre
installateur, en y joignant votre facture d’achat.

TYPE DE L’APPAREIL : ..............................................................

N° DE SÉRIE : ...............................................................................

NOM ET ADRESSE DU CLIENT : .......................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique, côté gauche de l’appareil.
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*

Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de la Roche-Sur-Yon
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Solution complète programmation et gestion d’énergie en toute simplicité

Programmation centralisée de votre installation de chauffage 
en fonction de vos modes de vie.

- Visualisation du mode chauffage en cours
- Dérogation du mode de chauffage

Optimisation de votre chauffage électrique et de votre eau chaude sanitaire
en fonction de votre abonnement électrique et des périodes tarifaires 
qu’il comporte.

Pour un confort maximum 
et des consommations d’énergie maîtrisées, 

adoptez les solutions Eco Confort Système Atlantic.

PACK ENERGIE

+
Jusqu’à 260 €

d’économies*
par an

sur la facture de chauffage

+ crédit 

d’impôt
de 25%

Eco Confort Système est une solution globale autour
d’appareils de qualité, d’une régulation performante
associée à une programmation centralisée, pouvant
aller jusqu’à la gestion d’énergie.

Pour en savoir plus, demandez conseil à votre installateur.

Délesteur Contacteur 
Jour/Nuit

Kit Boîtier Mural
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