
Remplacez.
Recyclez. 

Économisez.

Du 15 octobre au 15 décembre 2022

gagnantes

LES REPRISES

Jusqu’à

pour l’achat et l’installation de produits éligibles à l’opération

remboursés*400 TTC

Chaudières, Pompes à chaleur Air/Air, Pompes à chaleur Air/Eau, Radiateurs, Sèche-serviettes.

€ En partenariat avec :



Nombre de dossiers limité. Voir modalités sur www.atlantic.fr/reprises-eco-gagnantes 

ACHETEZ UN DES APPAREILS ÉLIGIBLES 
À L’OPÉRATION ET BÉNÉFICIEZ DE :

400 €
remboursés 
pour l’achat
D’UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU
Alféa Excellia A.I., Alféa Hybrid Duo 
Gaz/Gaz R, Alféa Hybrid Duo Fioul

D’UN RADIATEUR 
Divali, Galapagos, Oniris,
D’UN SÈCHE-SERVIETTES 
Serenis, Adélis

50 €
remboursés 
pour l’achat

100 €
D’UN RADIATEUR 
Irisium, Divali Premium,
D’UN SÈCHE-SERVIETTES 
Sensium, Serenis Premium
D’UNE POMPE À CHALEUR AIR/AIR 
MONOSPLIT (UE) 
Takao M1, Takao M2, Takao Line, 
Takao M3, Zenkeo, Kazendo

200 €
remboursés  
pour l’achat

D’UNE POMPE À CHALEUR AIR/AIR 
MULTI-SPLIT (UE)
Atlantic ou Atlantic Fujitsu

D’UNE CHAUDIÈRE SOL GAZ 
Effinox, Perfinox 2

D’UNE CHAUDIÈRE MURALE GAZ
Naema 2

remboursés 
pour l’achat



Avec Ecosystem, donnez une seconde vie à votre ancien équipement.
Ecosystem est un éco-organisme, s’assurant du recyclage, de la réparation 
et du réemploi des équipements électriques et électroniques ménagers 
(équipements électroniques professionnels, lampes et petits extincteurs 
usagés).

VOUS ÊTES ÉQUIPÉ DE VIEUX APPAREILS ?
Pas de soucis ! Votre installateur vous le reprend lors de l’installation du nouvel 
équipement et Ecosystem se charge de le recycler.

www.ecosystem.eco

Avec plus de

points de collecte Ecosystem 
en France, il y en a forcément 
1 près de chez vous.

12 000

100% DES PRODUITS ATLANTIC 
SONT RECYCLABLES

vous trouverez les 
points de collecte 
Ecosystem.

Sur ce lien,



Comment participer ?

1
Achetez et faites installer par un installateur professionnel 
l’un des appareils éligibles à l’opération 
entre le 15/10/2022 et le 15/12/2022.

2 Rendez vous sur www.atlantic.fr/reprises-eco-gagnantes 
jusqu’au 15/01/2023.

3
Remplissez le formulaire de participation. 
Téléchargez votre facture d’achat datée impérativement 
entre le 15/10/2022 et le 15/12/2022.

4 Recevez votre remboursement par virement bancaire 
sous 6 à 8 semaines.

Pour toute question, appelez un conseiller au

du lundi au vendredi, de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 18h0001 46 83 04 98*

*  Prix d’un appel local.



Pour l’installation, passez  
 par un installateur professionnel

Des conseils personnalisés 

Une installation sécurisée, en toute tranquillité

Une TVA réduite et des aides financières

Une mise en service adaptée

Un Service Après-Vente de qualité

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS PLUS DE 50 ANS

•  Entreprise familiale, fondée en 1968 à la Roche-sur-Yon (Vendée)

•  Premier fabricant français de solutions de confort thermique

• 3 400 collaborateurs en France

• 13 usines en France

Trouvez votre installateur partenaire ATLANTIC :

serviceclient@atlantic.fr

du lundi au vendredi, de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 18h0001 46 83 04 98*

*  Prix d’un appel local.



* Extrait du règlement. Pour l’achat et l’installation de chaudières, pompes à chaleur Air/Air, pompes à chaleur Air/Eau, radiateurs et sèche-serviettes 
parmi les gammes  Atlantic éligibles à l’opération auprès d’un installateur professionnel, entre le 15 octobre et le 15 décembre 2022, Atlantic vous 
rembourse jusqu’à 400€ par virement bancaire.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise). Offre limitée à 1500 radiateurs et sèche-
serviettes, 300 chaudières murales gaz, 300 chaudières sol gaz, 500 pompes à chaleur Air/Eau, 300 unités extérieures monosplits de pompes 
à chaleur Air/Air et 300 unités extérieures multi-splits de pompes à chaleur Air/Air et à un remboursement de 400€ par foyer, non valable 
sur le reste de la gamme Atlantic. Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux présentes conditions sera considérée comme 
nulle. Frais de participation non remboursés. Pour participer et retrouver les modalités complètes 
de l’opération, rendez-vous sur le site : https:/www.atlantic.fr/Reprises-eco-gagnantes.fr. Atlantic Radiateur 
et Eau Chaude Sanitaire, RCS La Roche-sur-Yon n° 562 053 173 - ACTA Commerce - Locataire gérant -  
13 Boulevard Monge - 69330  Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 100 000 Euros RCS Lyon 880 065 537 - 
Atlantic Pompes à chaleur et Chaudières, RCS Dunkerque 440 555 886. Création: Altavia Cosmic. Crédits 
photos : Shutterstock, Getty Images.

CONCEVOIR DES SOLUTIONS PLUS 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 

Tous les appareils Atlantic sont recyclables via la filière 
de traitement des déchets DEEE : ECOSYSTEM. 
C’est votre installateur qui se charge d’apporter 
vos appareils hors d’usage chez 
le distributeur professionnel.

100% DE NOS PRODUITS 
SONT RECYCLABLES.

Les solutions Atlantic intègrent des fonctionnalités 
de connectivité ou des programmations permettant 
de faire des économies d’énergie. 
Autant de solutions bonnes pour la planète.

DES SOLUTIONS BAS 
CARBONE (ÉLECTRIQUES ET 
THERMODYNAMIQUES).

Atlantic s’engage à lutter contre la précarité énergétique 
via son fond de dotation « chaleur partagée ». 
Les dons de produits permettent d’accélérer 
la rénovation des logements destinés 
à des personnes en difficulté.

UNE MARQUE SOLIDAIRE.

Ce qui permet de réduire le transport et les coûts 
associés. Mais aussi d’agir positivement 
sur notre empreinte carbone.

80% DES MATIÈRES PREMIÈRES DES 
PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE 
PROVIENNENT D’EUROPE.
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