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RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ   

Serenis
Réinventez votre intérieur

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE La sérénité s’installe chez vous



Serenis
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES 
CONNECTÉ



9 COULEURS DISPONIBLES

Blanc Carat
(Mat)

Noir
(Mat)

Rouge 
(Brillant)

Vert Pomme
(Brillant)

Prune
(Brillant)

Taupe
(Brillant)

Graphite
(Brillant)

Anthracite
(Mat)

Blanc
(Brillant)

RÉINVENTEZ
VOTRE INTÉRIEUR



OBJECTIF
DESIGN

Fabriqué en France
Serenis est fabriqué 
dans notre usine de  
La Roche-sur-Yon* 
(85)

*Sauf modèles blancs.

Serenis
Réinventez votre intérieur 

Le nouveau radiateur sèche-serviettes 
Serenis d’Atlantic ravira les plus épris de 
décoration et d’innovation. 

Son design coloré et dynamique 
décorera votre salle de bains avec style 
et vous profiterez d’une technologie à la 
pointe pour un confort de chauffe idéal. 

Habillez votre intérieur avec Serenis !



Pour bénéficier des avantages 
des appareils connectés Atlantic, 
le bridge Cozytouch est en 
option et indispensable.

Pour l’installation, il suffit de 
brancher le Bridge Cozytouch à 
votre box internet et d’appairer  
vos appareils.

CONFORT

Avec le radiateur sèche-serviettes Serenis, votre salle 
de bains est chauffée à la température idéale que 
vous choisissez, aussi longtemps que nécessaire, et 
vos serviettes restent chaudes et agréables.

Avec la fonction Boost, vous obtenez une sensation 
très rapide de chaleur.

Et pour plus de confort et de praticité, le boîtier 
digital programmable est situé à portée de main  
et affiche l’heure et la météo****.

DESIGN

Au-delà de ses hautes performances de chauffe  
et de ses fonctions innovantes, Serenis est 
également un véritable objet de décoration.  
Avec ses lignes inattendues, sa façade lisse et 
galbée et ses 9 couleurs disponibles, Serenis a été 
conçu pour sublimer votre salle de bains. 

Design et pratique, la barre de portage*** et 
l’ouverture sur le côté, à gauche ou à droite, 
permettent de sécher et glisser facilement les 
serviettes.

ÉCONOMIES
Grâce à la programmation embarquée, Serenis 
permet de réaliser jusqu’à 25% d’économies**.

CONNECTIVITÉ

Pour plus d’économies et de confort, pilotez 
SERENIS à distance grâce à l’application 
Cozytouch, selon vos besoins et envies.

UN CONCENTRÉ
D’INNOVATIONS

**Par rapport à un convecteur de 1re génération.
*** 2ème barre de portage en option.
****Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.



Serenis
MODÈLE PUISSANCE

(WATTS)
L X H
(MM)

ÉPAISSEUR 
(MM)

POIDS NU 
(KG) CODE

Serenis
Blanc Carat 

(Mat)

Mât à gauche
500 572 x 1 223

205

27
850532

Mât à droite 850533

Mât à gauche
750 572 x 1 497 33

850558

Mât à droite 850559

Mât à gauche
500 + 1 000 572 x 1 223 29

850492

Mât à droite 850493

Mât à gauche
750 + 1 000 572 x 1 497 35

850512
Mât à droite 850513

MODÈLE PUISSANCE
(WATTS)

CODE  
BLANC  

(BRILLANT)

CODE 
NOIR 
(MAT)

CODE 
ROUGE 

(BRILLANT)

CODE 
VERT POMME

(BRILLANT)

CODE 
PRUNE

(BRILLANT)

CODE 
TAUPE

(BRILLANT)

CODE 
GRAPHITE
(BRILLANT)

CODE 
ANTHRACITE

(MAT)

Serenis

Mât à gauche
500

850550 850534 850537 850539 850541 850543 850546 850548

Mât à droite 850551 850535 850538 850540 850542 850544 850547 850549

Mât à gauche
750

850552 850560 850562 850564 850566 850568 850570 850572

Mât à droite 850553 850561 850563 850565 850567 850569 850571 850573

Mât à gauche
500 + 1 000

850554 850494 850496 850498 850500 850502 850504 850510

Mât à droite 850555 850495 850497 850499 850501 850503 850509 850511

Mât à gauche
750 + 1 000

850556 850514 850519 850521 850523 850526 850528 850530

Mât à droite 850557 850516 850520 850522 850525 850527 850529 850531

BRIDGE COZYTOUCH 500090

Classe II -       - 230 V - IP 24

Classe II -       - 230 V - IP 24



0%
PROFITEZ D’UN  
PRÊT À TAUX 0 %  
POUR FINANCER  
VOS RADIATEURS 
SÈCHE-SERVIETTES 
CONNECTÉS (1)

PRÊT 
ATLANTISSIMO

*Sauf modèles blancs. **Par rapport à un convecteur de 1re génération. 

*

9 COULEURS DISPONIBLES

(1) Éligible sur une sélection de radiateurs, radiateurs sèche-serviettes et de chauffe-eau. Nombre de prêts limités sur l’année.

Atlantic, la marque française spécialiste du confort thermique depuis plus de 50 ans. 
Retrouvez tous nos produits de climatisation, ventilation, chauffage et chauffe-eau sur le site www.atlantic.fr

atlantic.fr

GUIDE DE CHOIX ATLANTIC
Atlantic vous accompagne pour trouver  
le radiateur sèche-serviettes idéal, adapté 
à vos besoins.  
Retrouvez notre guide personnalisé sur :

Vivez une expérience unique !
Découvrez nos radiateurs sèche-serviettes Atlantic dans 
un univers virtuel qui vous ressemble. Sélectionnez votre 
produit, votre espace, votre style, personnalisez-le au 
gré de vos envies déco et faites votre choix.

showroom.atlantic.fr
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www.atlantic.fr


