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La force d’un  
fabricant français

Vos clients accordent de plus en plus 

d’importance à la provenance des produits 

qu’ils achètent. Avec Atlantic, rassurez-les : 

le confort “à la française”, ça existe !

Atlantic en France c’est :

•  9 sites industriels performants et en 

constante modernisation,

• 3 500 salariés soit 77 % de ses effectifs,

•  Une maîtrise du savoir-faire,

•  Une meilleure réactivité client,

•  97 brevets techniques déposés par nos 

R&D France.

Le saviez-vous ?
2 français sur 3 sont disposés à payer plus 

cher un produit fabriqué en France*.

* Source étude CREDOC n°239 - mai 2011.

1   Merville (59) : Chaudières domestiques,  
pompes à chaleur, solutions hybrides

2   Cauroir (59) : Chaudières et ballons collectifs

3   Aulnay-sous-bois (93) : Préparateurs d’ECS,  
équipements de chaufferie

4   Fontaine (90) : Chauffe-eau électrique,  
solaire et thermodynamique

5   Saint-Jean-de-la-ruelle (45) : Chauffage électrique

6   Saint-Louis (68) : Chauffe-eau électrique

7   La roche-sur-Yon (85) : Chauffage électrique,  
sèche-serviettes, chauffe-eau électrique & 
thermodynamique, câble chauffant, régulation 
électronique & gestion d’énergie

8   Pont-de-Vaux (01) : Chaudières collectives 

9   Meyzieu (69) : Ventilation, protection incendie, 
accessoires de climatisation

Atlantic : 9 sites industriels  
en France, pour plus de proximité

Fabriqué en France 
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Le confort 
“à la française”  
c’est possible !

Atlantic conçoit et  
fabrique l’essentiel  

de ses produits 
en France.
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Aérothermie

BASSE TEMPÉRATURE

55 °C

Gamme Alféa : 
La PAC de référence conçue en France

Les pLus techniques

ALFéA extensA +   
ALFéA extensA Duo + 

polyvalence et performances

Solution tout projet basse 
température.

Marché  
du neuf

Fabriqué en France 

50 °C ALFéA evoLution 
économie et simplicité
Rapport prix / technologie  
extrêmement compétitif.

Marché  
du neuf
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Conception hydraulique dédiée :  
qualité et performance maximum ! 

La gamme Alféa bénéficie d’un échangeur 
coaxial développé et breveté par Atlantic.
Celui-ci est immergé dans un volume tampon 
qui lui permet un fonctionnement sans vanne 
filtre, ni contrôleur de débit. Sa conception en 
fait une solution fiable et performante dans le 
temps.

échangeur 
breveté

eau chaude circuit de chauffe
fluide frigorigène

innovation hybride : 
intégration complète 
pour des économies 
maximisées !
Atlantic, premier fabricant ayant 
commercialisé une PAC Hybride Fioul, 
développe aujourd’hui des solutions 
Hybrides Fioul ou Gaz permettant d’assurer 
le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire en intégrant une PAC 

et une chaudière pour atteindre les 
80 °C en rénovation.

Régulation Alféa : la référence pour les professionnels du génie climatique 

•  Régulation Inverter avec action directe sur la vitesse du 
compresseur

• Loi d’eau paramétrable
• Gestion optimisée de la production d’eau chaude sanitaire
•  Possibilité de gestion de 2 zones de chauffage avec des 

émetteurs identiques ou différents ; ou 1 zone hydraulique +  
1 zone électrique (sauf Alféa Evolution)

•  Fonctions étendues : rafraîchissement, piscine, cascade,  
ECS, et encore plus ! (sauf Alféa Evolution) 

Alféa est la gamme de Pompe à Chaleur Aérothermie Split d’Atlantic. La pompe à chaleur est composée d’une unité 
extérieure raccordée par une liaison frigorifique à un module hydraulique intérieur. Les calories prélevées dans l’air 
extérieur sont amenées via ce réseau pour assurer le chauffage voire la production d’eau chaude sanitaire (déportée 
ou intégrée dans les modèles Duo).

Les modules hydrauliques intérieurs et les accessoires des pompes à chaleur Alféa ont été conçus par les 
équipes R&D chaudières et climatisation du gRoupe AtLAntic. Ils sont associés aux unités extérieures 
Fujitsu, développées spécifiquement pour Alféa, vous accédez ainsi à une technologie fiable et 100 % maîtrisée.

comparaison entre inverter et traditionnel
COMPARAISON ENTRE INVERTER ET TRADITIONNEL

Temps
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GAMME ALFÉA

80 °C60 °C

HYBRIDESHAUTES PERFORMANCES

ALFéA exceLLiA | ALFéA exceLLiA Duo  
hautes performances

Solution rénovation PAC + appoint 
électrique ou relève de chaudière

ALFéA hybRiD Duo FiouL bAs nox   
ALFéA hybRiD Duo gAZ    
hautes températures

Solutions multiénergies avec 
combinaison d’une chaudière fioul 
ou gaz condensation et d’une PAC 
pour les installations exigeantes en 
température d’eau.

Marché 
Rénovation

Marché 
Rénovation
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Fioul bas nox

hybrid Duo 
gaz

Performances
• NF PAC (selon modèles)
•  Solution basse température 

50/55 °C, hautes performances 
60 °C, Hybrides 80 °C

• COP élevés jusqu’à 4,52
• Régulation Full Inverter
•  Circulateurs basse 

consommation Classe A  
(selon modèles) 

•  une réponse produit adaptée à 
chaque projet en neuf ou rénovation, 
avec ou sans ECS : aide à la sélection 
produit avec le logiciel Proji-Pac

•  Compacité et ergonomie : pour une 
installation et une maintenance facilitées

•  Produits évolutifs : kits accessoires 
complets, rapides à installer pour 
répondre précisément à tous les 
projets

Adaptabilité

Les pLus De LA gAmme
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Guide de choix Alféa

Gamme Hautes Performances < 60 °C

Gamme Haute Température < 80 °C (PAC + appoint)

Gamme Basse Température < 55 °C

Sauf Alféa Evolution < 50 °C

Neuf - Aérothermie Split

Alféa evolution Alféa extensa +
Alféa 

extensa Duo +

5 kW M M M

6 kW M M M

8 kW M M M

10/11 kW M M M

13/14 kW M

16 kW M

2 zones O  O  

ECS O O S

Rafraîchissement O O

Relève O O O

Appoint O O O

voir 
p.7

voir 
p.6

voir 
p.7

*
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Rénovation - Aérothermie Split

Alféa excellia
Alféa 

excellia Duo

Alféa hybrid
Duo Fioul  
bas nox

Alféa hybrid 
Duo gaz

5 kW

6 kW

8 kW

10/11 kW M   T M  T M   T M   T

13/14 kW M   T M  T M   T M   T

16 kW            T            T             T             T

2 zones O  O  O O  

ECS O S S S

Rafraîchissement O O

Relève O O

Appoint O O S S

O Option disponibleTriphasé 400 VT

Monophasé 230 VM S De série

* Modèles 13 et 16 en cours de certification, 
consulter la liste détaillée sur http://www.certita.org/marque-certita/nf-pompe-chaleur 

voir 
p.9

voir 
p.8

voir 
p.10

voir 
p.8
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       économies    
et simplicité !

ALFéA evoLution
Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter

Unité 
extérieure

Module hydraulique  
intérieur

DescRiptiF
• 4 modèles monophasés 

de 5 à 10 kW

• Applications : neuf ou relève

• 1 zone de chauffage

• Tout émetteur Basse 
température

• Rapport prix/technologie 
compétitif

CRÉDIT 
D’IMPÔT(1)

SPLIT BT 50 °C
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Les  pRoDuits
•  Régulation et fonctions simplifiées

• Module hydraulique compact

•  La pompe à chaleur au prix d’une 
chaudière haut de gamme

Des économies rapides
•  COP jusqu’à 4,25(4)

•  Circulateur Classe A Basse Consommation
•  Échangeur coaxial breveté

simplicité 
• Régulation simplifiée
•  Module hydraulique ergonomique  

pour installation rapide
•  Maintenance aisée avec accès rapide  

à l’ensemble des composants

confort
•  Régulation hydraulique sur loi d’eau
•  Programmation de l’installation possible  

pour s’adapter au rythme de vie du foyer
•  Technologie Inverter pour une souplesse  

de fonctionnement et un faible niveau sonore  
de l’unité extérieure

(1) Selon Loi de Finances en vigueur. Peut-être sujet à modifications. (2) Étendu à 5 ans pour le compresseur si un contrat d’entretien annuel est régulièrement souscrit par le client final.
(3)  3 ans pièces et 1 an main-d’œuvre, si mise en service effectuée par un SAv agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic.
(4)  COP +7 °C/ +35 °C.
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ALFÉA ExTEnsA + / ALFÉA ExTEnsA DUO +
Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter

DescRiptiF
• chauffage seul : 6 modèles 

monophasés de 5 à 16 kW

• Duo : 4 modèles de 5 à 10 kW

• Applications : neuf ou relève

• tout émetteur basse température

• Confort du chauffage Basse 
température

• eau chaude sanitaire 
intégrée (duo) ou déportée

Unité 
extérieure
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performances
•  COP jusqu’à 4,52(4)

•  Circulateur Classe A Basse Consommation
•  Ballon d’eau chaude sanitaire optimisé avec  

isolation renforcée pour modèle Duo
•  Régulation sur loi d’eau

confort 
• Gestion de une ou deux zones de chauffage
•  Compatible tous types d’émetteurs : plancher chauffant/ 

rafraîchissant, radiateur basse température, radiateur 
dynamique

•  Possibilité de gérer une zone de radiateur électrique  
via fil pilote depuis la régulation de la PAC

 •  Production d’eau chaude sanitaire gérée par la PAC

intégration et installation facilitées
•  Compacité des modules hydrauliques
•  Régulation intuitive pour paramétrage  

et utilisation simplifiés
•  Kits optionnels pratiques : kit 2e zone, kit rafraîchissement, 

kit relève, kit piscine, etc.

     La solution 
Basse Température    

pour des projets  
sur mesure !

Les  pRoDuits
•  Fonctionnalités étendues pour s’adapter à 

tous types de projets

•  Implantation facilitée avec de nombreux 
kits intégrables dans le module 
hydraulique

•  Confort sanitaire avec préparateur 
intégré de 190 L ou déporté  
de 200 ou 300 L

•  Possibilité de réguler 2 circuits de 
chauffage indépendants

G

A R A N T I E (2)

2 Ans
pièces

G

A R A N T I E (3)

+1 An
en option

(1) Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications. (2) Étendu à 5 ans pour le compresseur si un contrat d’entretien annuel est régulièrement souscrit par le client final.
(3)  3 ans pièces et 1 an main-d’œuvre, si mise en service effectuée par un SAv agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic.
(4)  COP +7 °C/ +35 °C. (5)  Modèles 13 et 16 en cours de certification, consulter la liste détaillée sur http://www.certita.org/marque-certita/nf-pompe-chaleur .

CRÉDIT 
D’IMPÔT(1)
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     La solution  
Rénovation Hautes 

Performances !

Unité 
extérieure

Modules  
hydrauliques  

intérieurs

ALFÉA ExCELLIA / ALFÉA ExCELLIA DUO
Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter

DescRiptiF
• 5 modèles de 11 à 16 kW 

(chauffage seul et Duo)

• Remplacement ou relève 
chaudière

• Monophasé / Triphasé

• Tout émetteur (dimensionnement 
conseillé 60 ° c t° départ maxi)

• Eau chaude sanitaire 
intégrée (duo) ou déportée
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PERFORmANCES 60 °C

G

A R A N T I E (2)

2 Ans
pièces

G

A R A N T I E (3)

+1 An
en option

Les  pRoDuits
•  60 °C départ d’eau thermodynamique 

jusqu’à -20 °C extérieur

•  Performance et économies pour une 
installation en remplacement ou relève  
de chaudière

•  Nombreux kit optionnels pour que la PAC 
s’adapte parfaitement à l’existant 

confort
•  Compatible tous types d’émetteurs : plancher, 

radiateur, radiateur dynamique
•  Possibilité de gérer une zone de radiateur électrique  

via fil pilote depuis la régulation de la PAC
•  Confort sanitaire avec préparateur intégré de 190 L  

ou déporté de 200 ou 300 L

performances 
• COP jusqu’à 4,3(4)

•  Technologie à réinjection de liquide en phase  
de compression

•  Gestion fine de la régulation et des organes de la PAC
•  Circulateur Classe A Basse Consommation

Adaptabilité et ergonomie
•  Ballon tampon intégré dans le module hydraulique  

de la PAC
•  Appoint électrique intégrable dans le module 

hydraulique
•  Kit relève intégrable dans le module hydraulique avec 

gestion de l’installation depuis la régulation de la PAC
•  Accessibilité à l’ensemble des composants pour 

installation et maintenance aisées

(1) Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications. (2) Étendu à 5 ans pour le compresseur si un contrat d’entretien annuel est régulièrement souscrit par le client final.
(3)  3 ans pièces et 1 an main-d’œuvre, si mise en service effectuée par un SAv agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic.
(4)  COP +7 °C/ +35 °C.

CRÉDIT 
D’IMPÔT(1)
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ALFéA hybRiD Duo FiouL bAs nox
Pompe à chaleur hybride avec appoint fioul 
intégré Split Inventer Air/Eau chauffage + ECS

DescRiptiF
• 4 modèles monophasés de 

11 et 14 kW

• 6 modèles triphasés 
de 11 à 16 kW

• solution rénovation haute 
température 

• cheminée ou ventouse

• 1 ou 2 zones de chauffage

Module 
hydraulique  

intérieur
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Alféa hybrid Duo 
Fioul bas nox

Bas Inox

BAS NOX

BAS NOX

SPLIT hAUTES 
TEmPéRATURES 80 °C
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Unité 
extérieure

économie d’énergie
•  La pompe à chaleur Inverter intégrée régule sa 

puissance en fonction des variations de température 
extérieure

• COP jusqu’à 4,14(4)

Facilité d’installation  
et d’entretien 
•  Porte de corps de chauffe montée sur charnière, 

composants accessibles 
•  Plateforme de maintenance intégrée au brûleur

confort sanitaire
•  Ballon isolé en inox de 125 L pour un confort optimal
•  Permet de répondre pleinement aux besoins d’eau 

chaude sanitaire d’une famille de 5 personnes

Régulation ergonomique  
et performante
•  Température intérieure programmable
•  Régulation sur sonde extérieure fournie de série

Les  pRoDuits
• Brûleur Bas NOx < 80 mg/kWh

•  Régulation sur sonde extérieure 
optimisant le fonctionnement de la PAC 
et de la chaudière

•  Convient à tous types d’émetteurs (départ 
jusqu’à 80 °C)

•  Échangeur coaxial breveté pour  
un rendement optimum

•  Gestion 2 zones selon 2 lois d’eau

(1) Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications. (2) Étendu à 5 ans pour le compresseur si un contrat d’entretien annuel est régulièrement souscrit par le client final.
(3)  3 ans pièces et 1 an main-d’œuvre, si mise en service effectuée par un SAv agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic pour la partie thermodynamique.
(4)  COP +7 °C/ +35 °C.

     La Haute Température  

         Multi-énergies

CRÉDIT 
D’IMPÔT(1)

G

A R A N T I E

5 Ans
bALLon

G
A R A N T I E

3 Ans
coRps De 
chAuFFe
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ALFéA hybRiD Duo gAZ
Pompe à chaleur hybride avec appoint gaz condensation 
intégré Split Inverter Air/Eau chauffage + ECS

Module 
hydraulique  

intérieur

Unité extérieure

DescRiptiF
• 2 modèles monophasés 

de 11 et 14 kW

• 3 modèles triphasés  
de 11 à 16 kW

• solution rénovation haute 
température 

• Cheminée ou ventouse

• Eau chaude sanitaire

• 1 ou 2 zones de chauffage

SPLIT hAUTES 
TEmPéRATURES 80 °C

Alféa hybrid Duo gaz

économie d’énergie
•  Pompe à chaleur performante  

avec fonctionnement Inverter
• COP jusqu’à 4,29(4)

confort sanitaire
•  Eau chaude à volonté (jusqu’à 6 pers.)

Régulation ergonomique  
et performante
• Programmation horaire pour encore plus d’économies
•  Gestion possible de 2 circuits indépendants

installation rapide
•  Échangeur PAC coaxial breveté : fonctionnement  

sans vanne filtre ni contrôleur de débit
•  Appoint chaudière entièrement intégré dans la PAC
•  Kit hydraulique intégré (vase d’expansion chauffage 

18 L et circulateurs)

Les  pRoDuits
•  Régulation sur sonde extérieure 

optimisant le fonctionnement de la PAC 
et de la chaudière

•  Performances PAC particulièrement 
élevées à faible température

•  Échangeur coaxial permettant un 
raccordement en direct sur un circuit 
de radiateurs rendement optimum

•  Ballon ECS de 120 L en acier avec 
protection ACI

•  Fonction délestage intégrée (contact EJP)

     La Haute Température  

         Multi-énergies

CRÉDIT 
D’IMPÔT(1)

G

A R A N T I E (2)

2 Ans
pièces

G

A R A N T I E (3)

+1 An
en option

G

A R A N T I E

5 Ans
bALLon

G
A R A N T I E

3 Ans
coRps De 
chAuFFe

(1) Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications. (2) Étendu à 5 ans pour le compresseur si un contrat d’entretien annuel est régulièrement souscrit par le client final.
(3)  3 ans pièces et 1 an main-d’œuvre, si mise en service effectuée par un SAv agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic pour la partie thermodynamique.
(4)  COP +7 °C/ +35 °C.
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cAscADe ALFéA
Alféa Extensa + ou Alféa Excellia

DescRiptiF
• toutes configurations  

de 20 à 48 kW

• Connexion de 2 ou 3 PAC  
de puissances équivalentes

• solutions neuf, rénovation, 
logement collectif, petit tertitaire

• chauffage multizone

• Possibilité production d’eau 
chaude sanitaire déportée 

SPLIT EN CASCADE

       La réponse  

aux projets hors normes

Les  pRoDuits
•  Installation nécessitant une puissance 

importante

•  Gestion précise des besoins via régulation 
principale

•  Fonctionnement de chaque PAC optimisé 
en fonction des besoins et du temps de 
fonctionnement de chacune

•  version basse température 55 °C  
(Alféa Extensa +) ou hautes performances 
60 °C (Alféa Excellia)

Accessibilité et maintenance
•  Modules hydrauliques ergonomiques
•  Radipité d’installation
•  Accès facilité à l’ensemble des composants
• Compacité des modules hydrauliques dans la chaufferie

consommation optimisée
•  COP jusqu’à 4,3(3)

•  Circulateur PAC Classe A Basse Consommation
•  Échangeur coaxial breveté

Modules hydrauliques intérieurs G

A R A N T I E (1)

2 Ans
pièces

G

A R A N T I E (2)

+1 An
en option

(1) Étendu à 5 ans pour le compresseur si un contrat d’entretien annuel est régulièrement souscrit par le client final.
(2)  3 ans pièces et 1 an main-d’œuvre, si mise en service effectuée par un SAv agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic.
(3)  COP +7 °C/ +35 °C.

Régulation fine de l’installation
• Gestion de l’installation via régulation maître
•  Optimisation des temps de fonctionnement  

de chacune des PAC
•  Technologie Inverter pour fonctionnement souple  

de l’installation tout au long de l’année
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AccessoiRes ALFéA
Régulation & Eau chaude sanitaire

Les  pRoDuits
•  Usage ultra simplifié

•  Sonde d’ambiance intégrée

•  Réglage +/-3 °C

DescRiptiF
- modèle Filaire t55  

ou Radio T58

- mesure de température

- correction d’ambiance

- pilotage des fonctions principales :  
réglage de la température ambiante, 
fonction On/Off et mode de 

fonctionnement, réglage de la 
consigne, report alarme

Les  pRoDuits
•  Lecture de la température ambiante  

et du mode de fonctionnement sur écran

•  Accès rapide aux fonctions essentielles  
de l’installation

• Intégration facilitée avec le modèle radio

DescRiptiF
- mesure de 
témpérature

- Réglage de la 
température 

ambiante

DescRiptiF
- modèle Filaire t75  

ou Radio T78

- paramétrage complet  
de l’installation

- pilotage de 
l’installation

Les  pRoDuits
•  Paramétrage complet de la pompe à chaleur 

depuis le boîtier de régulation déporté

•  Permet un pilotage total de l’installation 
depuis le boîtier de régulation déporté

• Intégration facilitée avec le modèle radio

sonDe D’AmbiAnce t37

UnITÉs D’AMBIAnCEs T55/T58

RÉgULATIOns DÉPORTÉEs T75/T78

DescRiptiF
- gamme de 

préparateurs d’eau 
chaude sanitaire

- capacité de 200  
ou 300 L

- Acier émaillé

Les  pRoDuits
•  volume ECS pour répondre aux besoins  

de toute la famille

•  Kit ECS disponible pour raccordement 
rapide entre le préparateur d’eau chaude 
sanitaire et la PAC

•  Kit expansion sanitaire Duo disponible pour 
les modèles PAC Double Service pour 
installation et raccordement facilités

eAu chAuDe sAnitAiRe
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AccessoiRes ALFéA 
Accessoires Alféa

- Kit 2e zone pour 
gestion de 2 zones 

hydrauliques

- Kit extension Régulation 
pour gestion d’une zone 
hydraulique et d’une zone 

d’émetteurs électriques 
via fil pilote depuis la 

régulation de la pAc

Les  pRoDuits
•  Kit 2e zone carrossé pour PAC 1 Service

•  Kit 2e zone intégrable pour PAC Double 
Service sauf Hybride gaz

•  Circulateur Classe A Basse 
Consommation intégré sauf Hybrides

•  Compatible : plancher chauffant 
rafraîchissant, Radiateur, Radiateur 
Dynamique

DescRiptiF

2 Zones

Les  pRoDuits
•  Compacité

•  Fixation murale pour gain  
de place au sol

- gestion du 
chauffage d’une 

piscine extérieure

-  Jusqu’à 100m3

- échangeur à plaques  
en titane

DescRiptiF

piscine

DescRiptiF
- Kit rafraîchissement 

intégrable

-  permet l’activation 
de la fonction 

réversibilité (selon 
modèle)

Les  pRoDuits
•  Kit intégrable dans le module 

hydraulique

•  Facilité et rapidité d’installation

• Confort tout au long de l’année

RAFRAÎchissement

Kit 2e zone 
pAc 1 service

DescRiptiF
- Appoint électrique 

monophasé ou triphasé

-  Kit relève pour 
installation pAc en relève 
de chaudière

Les  pRoDuits
•  Appoint électrique intégrable dans le 

ballon tampon du module hydraulique 
des PAC Alféa

•  Kit relève intégrable dans le module 
hydraulique des PAC Alféa

• Facilité et rapidité d’installation

•  Gestion de l’appoint électrique ou 
chaudière depuis la régulation de la PAC 
Alféa

Appoint

Appoint électrique

échangeur sp pAc
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AtLAntic vous AccompAgne  
TOUT AU LONG DE vOS PROJETS

  contacts commerciaux
Une équipe commerciale toujours présente à vos côtés.

   Région noRmAnDie centRe 
Tél. : 01 40 96 39 24

    Région est  
Tél. : 03 83 96 68 69

   Région suD ouest 
Tél. : 05 62 88 43 10

   Région ouest 
Tél. : 02 51 44 34 88

   Région iDF noRD 
Tél. : 01 40 96 39 25

   Région suD est 
Tél. : 04 72 45 11 48

seRvice
AvAnt-vente

200 personnes spécialisées  
par produit :
•   Renseignements techniques
•   Dimensionnements
•   Préconisations d’installations

FoRmAtions

•   8 centres de formation
•   Parcours formation : 80 stages 

disponibles + stages sur-mesure
•  QualiPac
•   Attestation d’aptitude pour la 

manipulation des fluides

plus d’informations sur  
www.atlantic-formations.fr
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DES SERVICES
PERSONNALISÉS
POUR VOUS  
ACCOMPAGNER
•	 Réservés aux professionnels
•	 Réalisés par des équipes  

d’experts

•   Renseignements techniques
•   Aide au dépannage
•   Expertise de pièces
•   Gestion de garantie
•   Services express pièces détachées

seRvice
ApRès-vente

et pièces
DétAchées

• Raccordements frigorifiques
•   Mise en service
•   Aide au dépannage

À votre disposition un réseau de :
•   255 SAV agréés PAC
•   Service d’Interventions  

Techniques Constructeur

mise
en seRvice et 
AssistAnce
technique

seRvice
cLients

commandes et livraisons :
•   Enregistrement et suivi 

des commandes
•   Informations disponibilité 

produits

LogicieL
pRoJipAc

outil avant-vente pour 
dimensionner vos projets
•   Sélection produit
•   Devis estimatif
•   Comparatif  

de consommations

Accessible sur le site : 
www.atlantic-pro.fr

200 personnes spécialisées  
par produit :
•   Renseignements techniques
•   Dimensionnements
•   Préconisations d’installations
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NOS FORMATIONS SONT  
concRètes et pRAtiques 
CAR vOTRE MÉTIER EST TOUT SAUF THÉORIqUE 

Pourquoi  
suivre une formation Atlantic ?

•  Des formations opérationnelles permettant des mises en situation réelle de travail

•  Des formateurs professionnels ayant une expérience terrain 

•  Des formations courtes d’1 à 2 journées en moyenne 
mais aussi des parcours complets de professionnalisation

•  Une large gamme de formations avec 80 stages  
catalogue mais aussi des stages sur-mesure  
pour répondre à vos besoins spécifiques 

•  Une expertise multi-produits, multi-énergies et  
une connaissance précise de la réglementation  
et des attentes consommateurs

•  99 % de stagiaires satisfaits

Pour vous
• Développer votre maîtrise des produits

•	Acquérir l’autonomie nécessaire pour installer, réaliser une mise en service

•  Adapter vos compétences aux évolutions du marché 

• Obtenir un agrément ou une qualification 

Pour votre entreprise
•  Disposer de techniciens experts pour gagner du temps  

et renforcer votre crédibilité auprès de vos clients

•  Accéder à de nouveaux marchés et développer votre activité  
par l’acquisition de nouvelles compétences 

•  être en conformité avec les obligations imposées  
par la réglementation

Pour vos clients
• Satisfaire à 100 % vos clients lors de vos interventions 

•  Répondre à leurs attentes en matière d’énergies renouvelables,  
de confort et d’économies

NOS FORMATIONS SONT CONCRÈTES ET PRATIQUES 

CAR VOTRE MÉTIER EST TOUT SAUF THÉORIQUE.

2013
Catalogue formations

nos assistantes sont là pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos choix et vos démarches 
administratives.

Retrouvez toutes nos formations sur :  
www.atlantic-formations.fr

FORMATION

0 825 89 56 00

0 825 895 600

0 825 89 56 00

La force des formations Atlantic 

formation@groupe-atlantic.com
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Pour votre entreprise
•  Disposer de techniciens experts pour gagner du temps  

et renforcer votre crédibilité auprès de vos clients

•  Accéder à de nouveaux marchés et développer votre activité  
par l’acquisition de nouvelles compétences 

•  être en conformité avec les obligations imposées  
par la réglementation

PAC - Aérothermie

pAc dans le neuf
La RT 2012 entraîne un fort développement des ventes de PAC dans le neuf.
Vous souhaitez développer votre expertise dans l’installation de pAc et être en capacité d’argumenter auprès de vos 
clients sur l’intérêt de ces produits dans le neuf.

DimensionneR et instALLeR une pAc AéRotheRmique bAsse 
tempéRAtuRe DAns Le neuF

PAC 
1-01 2 jours

pAc dans la rénovation
Le parc de chaudières existant est important et vieillissant.  
Les PAC deviennent un mode de chauffage de plus en plus attractif en rénovation pour vos clients. Vous souhaitez 
pouvoir leur proposer une PAC haute température ou hybride en relève ou en remplacement d’une chaudière existante. 
Venez vous former aux produits, à leur dimensionnement avec le logiciel proji-pac 2 et maîtrisez les problématiques liées à 
l’hydraulique, la régulation et les émetteurs en place.

DimensionneR et instALLeR une pAc AéRotheRmique hAute 
tempéRAtuRe et hybRiDe en RénovAtion

PAC 
1-03

2 jours

pAc sAv
Vous souhaitez développez votre expertise dans la mise en service, l’entretien et le dépannage d’une PAC aérothermique 
et solutions hybrides.

METTRE En sERVICE, EnTRETEnIR ET DÉPAnnER UnE PAC 
AéRotheRmique et soLutions hybRiDes

PAC 
1-06 3 jours

Agréments

quALipAc
Dimensionner – Installer – Contrôler / Examen 

AGR 
1-06

5 jours

Vous êtes installateur
Vous souhaitez valoriser la qualité de votre travail auprès de vos clients en vous perfectionnant sur les techniques et 
technologies rendues nécessaires par les nouvelles exigences réglementaires.  Vous souhaitez conquérir de nouvelles parts 
de marché et être reconnu par la profession et vos clients comme un expert. Participez à l’une de nos formations qualifiantes.

COUP DE PROJECTEUR 
FoRmAtions pompes À chALeuR
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ou Tél : 03 51 42 70 42

• Assistance technique
Fax : 03 28 50 21 97
contact.satcsic@groupe-atlantic.com

Renseignements techniques, 
dimensionnements, 
préconisations d’installations 

Fax : 03 28 50 21 99 
commandedomestique@groupe-atlantic.com

Disponibilité produits et suivi  
de commandes des produits finis  
et accessoires

Fax : 04 72 45 15 74
avv@groupe-atlantic.com

• Pompes à chaleur
0 825 00 59 62

0 825 00 59 62

0 825 00 59 62

Direction Atlantic 
Pompes à chaleur et Chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

• pièces détachées
Fax : 03 28 50 21 94
commande.satc.dom@groupe-atlantic.com

Atlantic  
vous accompagne tout au long de vos projets

AtLAntic est une mARque FRAnçAise

Service Avant-vente Service clients Service Après-vente

Fabriqué en France 

www.atlantic-pro.fr
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