
ATAG

Vous tirez le meilleur profit  
de la collaboration
Ces dernières années, le coût de l’énergie a considérablement augmenté pour tout  
le monde. C’est la raison pour laquelle ATAG a développé les chaudières et accessoires 
les plus économiques, qui tirent le maximum de chaleur de chaque mètre cube  
de gaz grâce à des technologies de pointe. Ainsi, vous avez toujours plus de chaleur 
pour votre argent. 

Votre garantie de confort

Avec une chaudière ATAG, vous choisissez à la fois l’option la plus économe  
et la plus qualitative. Pour garantir cette qualité, ATAG offre 15 ans de garantie 
sur l’échangeur de chaleur en inox et 2 ou 5 ans de garantie sur les pièces. 

La garantie de 2 ou 5 ans sur les pièces peut également être prolongée jusqu’à 12 
ou 15 ans. Vous pouvez ainsi profiter de manière optimale de nos chaudières les 
plus économiques. 

La garantie Confort ATAG est conclue auprès de votre ATAG Select Dealer. 

TIRE LE MAXIMUM DE 
CHALEUR DE VOTRE 
PRÉCIEUSE ÉNERGIE



Contrat économie

Vous pouvez conclure un contrat économie auprès 
d’ATAG. Dans ce cas, notre technicien ATAG ou notre 
Select Dealer vient effectuer l’entretien de votre 
chaudière chaque année ou tous les 2 ans, en 
fonction de votre installation et de vos souhaits.  
Cet entretien est exécuté conformément aux 
normes ATAG et avec les pièces ATAG pour s’assurer 
que votre chaudière reste la plus économe possible 
après de nombreuses années. 

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

Formation : Un expert formé par ATAG vous 
offre non seulement un service efficace, 
rapide et irréprochable, mais aussi des 
garanties et avantages exclusifs. 

Engagement : Nos Select Dealers travaillent 
principalement avec ATAG. Ils connaissent 
par conséquent toutes les solutions et vous 
avez la certitude que votre chaudière est 
installée dans les règles de l’art. 

300 en Belgique : Dans toute la Belgique,  
300 Select Dealers sont prêts à vous offrir  
le meilleur service.

Select Dealers

Chaudière 2 ans de garantie 5 ans de garantie 10 ans de garantie GCA

P-Serie Gratuit n.a. Payant

i Zone-Serie, QR-Serie (solo) Gratuit Gratuit Payant

QR-Serie (combi), QCCR & QR-Solar Gratuit Gratuit Payant

XL Gratuit Gratuit n.a.

ATAGVOTRE SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagchauffage.be

www.atagchauffage.be


