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rYtHme de vie 
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Modèle
Puissance

(watts)
larg. X H

(MM)
éPaisseur 

(MM)
Poids nu

(kg)
code
Blanc

vertical 
Pilotage 

intelligent

1 000 468 x 1 160 25 507710
1 500 468 x 1 385 136 27 507715
2 000 468 x 1 605 36,2 507720

KIT D’ANGLE 516000

digital Bas
750 728 x 380 14,7 500907

1 000 876 x 380 136 18,2 500910
1 500 1 172 x 380 25,7 500915

BrIDGE cozyTouch 500090

- CAT C - (Vertical PI) (Digital Bas)

Modèle
Puissance

(watts)
larg. X H

(MM)
éPaisseur 

(MM)
Poids nu

(kg)
code
Blanc

Horizontal 
Pilotage 

intelligent

750 490 x 615 15,3 507607
1 000 640 x 615 21 507610
1 250 790 x 615 142 26,5 507612
1 500 940 x 615 29,6 507615
2 000 1 160 x 615 40,4 507620

- CAT C - 

* Par rapport à un convecteur de 1re génération.
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www.atlantic.fr

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  
maradja 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

radiateur connecté 

maradJa pilotage intelligent 
connecté

Solution de pilotage à diStance
Pour ProDuItS ConneCtéS atLantIC



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

horizontal

existe aussi en version  
verticale et bas  
pour s’adapter  
à tous vos espaces

vertical

ConneCté

atlantic lance la connectivé sur ses radiateurs  
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.

vivez leS radiateurS connectéS

DiGital BaS*

maraDja

* Par rapport à un convecteur de 1re génération. *Sans la fonction Pilotage Intelligent
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la cHaleur douce ultime
> un rayonnement doux et enveloppant grâce à la nouvelle façade chauffante

>  une température homogène optimisée grâce à la nouvelle fonte  
Haute Performance energétique (HPe) qui assure une plus faible  
température de sortie d’air

vivez leS radiateurS connectéS 
>  Ils s’adaptent à votre vie, ils se pilotent à distance  

et ils communiquent entre eux

une conSommation maîtriSée, 
en toute Simplicité
> jusqu’à 45% d’économies* grâce à la fonction PILotaGe InteLLIGent

un large cHoix de modèleS 
fabriquéS en france

 Je pilote mes solutions 
de confort thermique  
où que je sois et quand  
je le veux.

Je visualise  
mes consommations  
et mes économies  
de chauffage.

Le radiateur baisse  
automatiquement  
la température quand  
je ne suis pas là.

Je gère facilement  
mes absences.

le confort  
ultime Sur meSure

CORPS DE CHAUFFE

FAÇADE CHAUFFANTE
F O N T E

nouveau 
boitier digital


