
TIRENT LE MEILLEUR PROFIT DE 
VOTRE ÉNERGIE POUR UN APPORT 
CONTINU D’EAU CHAUDE

LES BOILERS 
D’ATAG

ATAG en tire le meilleur profit
Ces dernières années, le coût de l’énergie pour chaque famille a 
considérablement augmenté. C’est la raison pour laquelle ATAG s’est donné 
pour but de développer les chaudières et les accessoires les plus économiques. 
Grâces à nos innovations et avancées technologiques, nous tirons un maximum 
de chaleur de chaque m3 de gaz et nous conservons cette énergie dans nos 
boilers. De cette manière, vous ne payez jamais trop pour votre énergie.

Nos boilers en tirent 
le meilleur profit

Choisissez un boiler au sol ou mural. Ils ont un 
contenu de 60 à 300 litres. 

Boiler en inox de qualité supérieure: transfert de 
chaleur optimal grâce à la grande surface chauffée.

Nos boilers solaires peuvent également tirer de  
la chaleur de l’énergie solaire.

Isolation supérieure pour un stockage d’énergie 
optimal.



Les boilers sont destinés aux :

Appartements individuels ou collectifs

 Habitations individuelles

Toutes les chaudières solo ATAG

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

« Meilleure Chaudière »  
8 années consécutives 

(Association des consommateurs)

Vous bénéficiez par défaut  
de 5 ans de garantie*

De nombreux éléments entrent en jeu lors de 
l’installation d’une chaudière ou d’un chauffe-eau. 
C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec les 
installateurs que nous avons sélectionnés et formés :  
les « ATAG Select Dealers ». Ils vous conseillent 
le meilleur chauffe-eau pour votre situation et 
veillent à ce que le rendement reste maximal lors de 
l’installation et de l’entretien. C’est la seule manière 
pour nous assurer que votre facture d’énergie reste 
aussi basse que possible. 

Nos Select Dealers vous garantissent 
un service économique et de qualité

Type de boiler Contenance boiler (l) Diamètre (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
Classe 

énergétique

QBV/QBH 60 54 n.a. 500 680 A

QBV/QBH 110 104 n.a. 500 1100 B

CBS 150 143 605 n.a. 986 C

CBS 200 194 605 n.a. 1246 C

CBS 300 294 605 n.a. 1776 D

Demandez à votre Select Dealer quel boiler vous convient le mieux 

* Si la chaudière est installée par un Select Dealer

ATAGVOTRE SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagchauffage.be

www.atagchauffage.be


