Partenaire exclusif
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Du 20 octobre au 31 décembre 2021
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REMBOURSÉS*

Offre de remboursement pour l'achat
d'unités intérieures associées à une
unité extérieure au choix parmi les
muraux TAKAO éligibles.
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Pour participer à l’opération,
rendez-vous sur le site :

www.atlantic-hivermalin.fr

AVEC LE MURAL TAKAO, ENTREZ DANS
VOTRE ZONE DE CONFORT
En équipant votre logement avec une climatisation réversible, vous bénéficiez d’une
température constante chez vous toute l’année, tout en réalisant de vraies économies
d’énergie grâce à votre pompe à chaleur air/air.

Les chauffages réversibles TAKAO Atlantic Fujitsu rassemblent
en un seul appareil un système de chauffage et de climatisation :
la garantie de profiter d’un confort 4 saisons optimal.

&
CHAUFFAGE

CLIMATISATION

LES MURAUX ÉLIGIBLES À L’OPÉRATION :

Takao M1

Takao M2

Takao Line graphic white

Takao M3

Takao Line graphic silver

Le MAXI confort d’une installation qui s’adapte à vos besoins

MONOSPLIT

pour CHAUFFER, RAFRAÎCHIR 1 pièce

MULTISPLITS

pour CHAUFFER, RAFRAÎCHIR 1 à 5 pièces

1 unité
intérieure

Jusqu'à
5 unités
intérieures

1 unité
extérieure

1 unité
extérieure

MURAL TAKAO,
LE CHAUFFAGE PUISSANCE 4 !

Économies

Confort

La gamme murale Takao restitue 4 fois plus
d’énergie qu’elle n’en consomme !

Le vrai confort, c’est d’être bien chez soi
toute l’année !

Un bon moyen de réaliser des économies
d’énergie par rapport à d’autres systèmes de
chauffage entièrement électriques.

En hiver en mode chauffage tout comme en
été avec le mode climatisation.
Dotées d’un mode « silence », nos climatisations
réversibles vous garantissent un vrai confort
acoustique au quotidien.

Les pompes à chaleur air/air sont éligibles
aux primes CEE.
(Certificats d’Economie d’Energie)

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :

www.atlantic.fr

Découvrez le confort connecté !
Nos muraux Takao sont pilotables à distance,
avec la télécommande infrarouge ou directement sur votre smartphone (via l’interface
Wifi W-lan en option).

Design

Environnement

Nos muraux de la gamme TAKAO s’intégreront
parfaitement dans votre habitation.

En fonctionnant avec une énergie électrique
produite sans énergie fossile, l’utilisation de
la gamme Takao limite l’émission de gaz à
effet de serre.
Pour garantir une meilleure efficacité énergétique et un impact environnemental limité,
la gamme Takao utilise le nouveau fluide
frigorigène R32.

Avec le mural TAKAO Line, faites le choix de
l’alliance parfaite entre élégance, silence et
performance.
Les modèles TAKAO M3 et M2 sauront combiner
haute performance et confort thermique.
Optez pour un mural compact avec le modèle
TAKAO M1.

pour des espaces
intérieurs plus sains ...

... découvrez

les nouveaux filtres
purificateurs
Atlantic Fujitsu à clipser
dans les muraux Takao,
qui désactivent
99% des virus
et des bactéries.
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Achetez et faites installer par un installateur professionnel un équipement de climatisation et chauffage
réversible TAKAO Atlantic Fujitsu entre le 20 octobre et le 31 décembre 2021.
Obtenez un remboursement* pour l’achat d’une unité intérieure associée à une unité extérieure de la
gamme TAKAO Atlantic Fujitsu soit :
1 unité intérieure + 1 unité extérieure = 100€ remboursés
2 unités intérieures + 1 unité extérieure = 200€ remboursés
3 unités intérieures + 1 unité extérieure = 300€ remboursés
4 unités intérieures + 1 unité extérieure = 400€ remboursés
5 unités intérieures + 1 unité extérieure = 500€ remboursés
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Rendez-vous sur le site www.atlantic-hivermalin.fr jusqu’au 28 février 2022 pour :
• Remplir votre bulletin de participation
• Télécharger votre facture d’achat datée impérativement entre le 20/10 et le 31/12/2021.
Achats réalisés en une seule fois, sur une seule facture. Offre limitée à une participation par foyer.

3

En fin d’opération, recevez votre remboursement par virement bancaire, pour toute demande conforme.

PERFORMANCE

CONFORT

Références TAKAO éligibles :

TAKAO
T KAO M3
TA

TAKAO
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KAO LINE
LIN
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KAO M2
K

TAKAO
TAKAO M1
TA

Confort Plus

Confort Plus

Confort

Initiale

Acoustique unités
extérieure et intérieure
Design / Intégration
Performance Froid
/ Chaud en Monosplit
Performance Froid
/ Chaud en Multisplit

/

* Extrait du règlement. Pour l’achat et l’installation par un installateur professionnel, d’une unité intérieure de la gamme Atlantic Fujitsu Takao M1 (réf. 873110, 873111,
873112, 873106, 873107), Takao M2 (réf. 873194, 873195, 873196, 873197, 873230, 873232, 873188, 873189), Takao Line (réf. 873198, 873199, 873200, 873201, 873190, 873191,
873192, 873193) et Takao M3 (réf. 873158, 873159, 873160, 873161) associée à une unité extérieure Atlantic Fujitsu entre le 20 octobre et le 31 décembre 2021, Atlantic
vous rembourse 100€ par virement bancaire, en retournant votre facture de l’installateur sur le site internet dédié, avant le 28 février 2022.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise) et limitée à 5 unités intérieures et une participation par foyer.
Offre limitée aux 1000 premières unités intérieures primées et non valable sur le reste de la gamme Atlantic. Remboursement par virement bancaire effectué
4 à 6 semaines après la fin de l’opération.
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 : www.atlantic-hivermalin.fr
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Comment bénéficier
de l’offre de remboursement ?

