
PROFITEZ DES OFFRES 
ANTARGAZ ET ATLANTIC DUO

LES OFFRES Du 1er février au 31 décembre 2023

 PRODUIT CONFORT
•   Haute température 80°C
•   Remplacement de la chaudière 

sans nécessité de changer les radiateurs
•   Navigation Navistem 200S
•   Modèle « R » avec option rafraîchissement

 PRODUIT FIABILITÉ
•   Echangeur coaxial breveté
•   Ballon ECS de 120 L en acier avec protection ACI

 PRODUIT ECONOMIES
•   Fonction délestage intégrée (contact EJP)
•   Modèle « R » avec régulation sur le coût 

des énergies

Naema 2
Chaudière murale Gaz 
à condensation

 L’offre ATLANTIC 

 100 €TTC(1)
 

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 L’offre ATLANTIC 

 200 €TTC(1)
 

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 350 € TTC

d’économie
 250 € TTC

d’économie

 PRODUIT SIMPLICITÉ
•   Interface de régulation ergonomique 

pour un paramétrage facile
•   Intégration facile dans un meuble grâce à sa largeur 

de 400 mm seulement (modèles chauffage seul et micro)

 PRODUIT FIABILITÉ
•   Garantie 2 ans pièces et 1 an main d’oeuvre(3)

•   Corps de chauffe inox garanti 5 ans
•   Fabrication française

 PRODUIT CONNECTIVITÉ
•   Plus de contrôle du confort pour le particulier 

grâce à l’application Atlantic Cozytouch
•   Gain de temps pour les professionnels : 

connectées avec l’application Atlantic Services Pro
•   Gestion du confort à distance avec les interopérabilités

Jusqu’à 109 %  
de rendement 
énergétique(4)

Jusqu’à 109 %  
de rendement 
énergétique(5)

Alfea Hybrid Duo
Gaz/Gaz R : PAC Hybride 
air-eau Split Inverter

Profitez des primes énergie maîtrisée Antargaz 
en passant par un partenaire du réseau Acti-Pôle(6)ET EN 



RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES  
SUR www.antargaz.fr

Les offres ATLANTIC et ANTARGAZ sont valables pour tout client ANTARGAZ déjà existant 
ou pour un nouveau client ANTARGAZ. Validité du 01/02/2023 au 31/12/2023.

L’offre ATLANTIC
Adressez en un seul pli suffisamment affranchi 
avant le 31/01/2024, cachet de la poste faisant foi :
1)  Le présent coupon
2)  Une copie de la facture d’achat et d’installation 

acquittée entre le 01/02/2023 et le 31/12/2023
3)  Votre dernière facture Antargaz, si vous êtes déjà client
4) Vos coordonnées bancaires IBAN BIC
A envoyer à l’adresse suivante :
Atlantic 2023 – Opération Antargaz
Promodev
BP 91 131 – 13782 Aubagne Cedex

(1)   Offre valable du 01/02/2023 au 31/12/2023 réservée aux particuliers domiciliés en France, limitée à une seule installation par foyer fiscal (même nom, même adresse, 
même adresse mail), sur les gammes de chaudières murales Naema 2 et la gamme de pompes à chaleur Alfea hybrid duo gaz/gaz R, valable en France. Remboursement 
effectué uniquement par virement bancaires (banque domiciliée en France) dans un délai de 2 à 4 semaines à compter de la réception d’un dossier conforme. Offre non 
cumulable avec toute autre opération commerciale Atlantic en cours. Pour toute question et ou réclamation, vous pouvez adresser un e-mail à contact@promo.dev en 
précisant «Opération Atlantic x Antargaz» dans l’objet de votre message. Réponse sous 72h.

(2)  Retrouvez l’ensemble des modalités de remboursement des offres ANTARGAZ sur le site : https://www.antargaz.fr/primes/chauffage/partenaires/offres. 
Valable pour les clients ou futurs clients propane en citerne Antargaz.

(3)  Bénéficiez d’une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d’oeuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois 
maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic

(4)  Rendements PCI 50/30 °C en charge partielle
(5)  Rendement à 30 %
(6)  Dans le cadre législatif et règlementaire des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Pour plus d’informations, allez sur www.antargaz.fr
Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéficiaire de la présente offre pourra exercer son droit d’accès, de rectification, de portabilité, de limitation 
et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à l’adresse suivante : dpo@promo.dev. Les données seront conservées une année. La res-
ponsabilité de ATLANTIC et de PROMODEV (en sa qualité de sous traitant gestionnaire de l’offre) ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à aucune 
compensation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l’offre par ATLANTIC en raison de circonstances 
indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. Le bénéfice de l’offre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes 
conditions. En complétant le formulaire de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes conditions. Vous disposez d’un droit d’inscription sur 
la liste Bloctel d’opposition au démarchage téléphonique. Vous pouvez vous y inscrire en vous rendant à l’adresse suivante : bloctel.gouv.fr

ANTARGAZ SAS au capital de 7 749 159 euros – Immeuble Reflex – Les Renardières – 4, place Victor Hugo – 92400 Courbevoie - 572 126 043 RCS Nanterre 
ATLANTIC - Société Industrielle de Chauffage, société par actions simplifiée au capital de 16 280 592 euros - RCS Dunkerque 440 555 886 - Rue des Fondeurs 59660 Merville
Conception graphique : R2D2 Communication.

antargaz.frL’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

Comment profiter de l’offre ?

Référez-vous aux modalités 
de remboursement sur le site

0 805 509 509

ou contactez votre conseiller 
ANTARGAZ au

L’offre ANTARGAZ

https://www.antargaz.fr/primes/
chauffage/partenaires/offres
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