BRIDGE COZYTOUCH
Le confort comme
vous vivez.

BRIDGE COZYTOUCH

Le confort comme vous vivez.

Vous avez oublié d’éteindre vos radiateurs en partant en vacances ? Vous voulez suivre vos dépenses
d’énergie pour pouvoir maîtriser votre budget ? Vous voulez un logement bien chauffé à votre retour ?
Gardez l’esprit serein : avec la solution Atlantic Cozytouch, pilotez votre confort depuis votre
smartphone selon votre rythme de vie et vos besoins, en toute simplicité !

Pour en bénéficier, connectez vos appareils Atlantic1 grâce au bridge Cozytouch !
 églage de la température par
R
pièce/zone ou pour le logement entier
Programmation de la chauffe
en fonction de votre rythme de vie
Suivi et optimisation de la qualité
de l’air intérieur

Suivi en temps réel de la consommation
de vos appareils pièce par pièce
Aperçu des économies réalisées
Mode absence pour éviter toute
consommation d’énergie inutile

Depuis chez vous ou depuis
l’extérieur, du bout des doigts ou
à la voix avec l’Assistant Google2
Interface ultra-intuitive
Gestion et programmation des
appareils connectés depuis votre
smartphone ou tablette

 ridge au design compact qui
B
s’installe en position horizontale
ou verticale

1. Consultez la liste des produits compatibles avec le bridge Cozytouch sur www.atlantic.fr
2. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités et les compatibilités des produits connectés Atlantic, rendez-vous sur www.atlantic.fr

3

FONCTIONNEMENT

Dimensions (L x l x h) : 172 x 72 x 16 mm
Poids : 133 g
Connexion internet : WiFi, appairage par QR code
Connexion appareils connectés Atlantic :
Io-homecontrol
Alimentation électrique :
câble USB / adaptateur secteur
Jusqu’à 20 appareils connectables par bridge
10 zones par bridge
5 appareils par zone
Réf. : 500109

ILS SONT COMPATIBLES AVEC LE BRIDGE COZYTOUCH
Radiateurs

Irisium

Divali
Premium

Divali

Sèche-serviettes

Sensium

Serenis
Premium

Oniris

Chauffe-eau

Serenis

Adélis

Calypso

Pompes à chaleur

Alféa Extensa A.I R32

Galapagos

Alféa Hybrid Duo
Fioul A.I

Calissia

Chaudières

Aquacosy

Ventilation

Alféa Excellia A.I

Agilia

Optimocosy HR Plus

Naema

Climatisation

Shogun

3. Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie pièces et main-d’œuvre au consommateur.

Perfinox

BRIDGE COZYTOUCH

INSTALLATION FACILE
1

2

3

4
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Installez l’appareil
connecté

Téléchargez gratuitement
l’application Atlantic
Cozytouch sur Google Play
ou l’App Store

Branchez votre bridge
Cozytouch sur une source
d’alimentation électrique

Créez votre compte
sur l’application

Ajoutez l’appareil au
compte Cozytouch1
via le réseau Wi-Fi

Un Service Consommateurs toujours à vos côtés
Notre Service Consommateurs, joignable par téléphone ou sur atlantic.fr,
est disponible toute l’année pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.

Vous avez besoin d’aide
pour vous guider dans
votre projet ?
Vous avez des questions
concernant un produit
que vous souhaitez
acheter ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Vous souhaitez nous
contacter ou en savoir
plus sur nos services et
nos produits ?

* Prix d’un appel local.

Consultez nos FAQ
ou remplissez notre
formulaire de contact
sur www.atlantic.fr

Atlantic, on est bien chez vous
Une marque 100% reconnue
par les professionnels.

Une marque Française
depuis plus de 50 ans.

Des solutions plus respectueuses
de l’environnement.

Des services sur-mesure
pour plus de tranquillité.

Bénéficiez des conseils et
de l’expertise
de nos installateurs
partenaires proches
de chez vous.

Fondée en 1968, Atlantic
compte plus de 3 400
collaborateurs et 13 usines
partout en France.

Atlantic innove pour vous
proposer une source de
confort éco-performante
grâce à des technologies
hybrides.

Service client
et après-vente,
dépannages express,
tutoriels vidéos…
Atlantic met tout en œuvre
pour votre tranquillité.

1. Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu’à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

www.atlantic.fr

Atlantic SFDT au capital social de 13 730 600 e - RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - Sous réserves d’erreurs typographiques et de changements techniques - Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon - Édition Mai 2021 - Réf. ED999725 - Copyright (c) Studio Collet

Le confort comme vous vivez

