LA SÉRIE Q
D’ATAG
MAXIMISE LE RENDEMENT
SANS TRAVAUX COLOSSAUX

ATAG en tire le meilleur profit
Ces dernières années, le coût de l’énergie pour un ménage a considérablement
augmenté. C’est la raison pour laquelle ATAG a développé les chaudières 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.

La série Q d’ATAG maximise
facilement le rendement

L’échangeur de chaleur unique. ATAG est la seule
marque à proposer cet échangeur de chaleur en
INOX. L’inox ne rouille jamais, de sorte que votre
chaudière conserve en permanence son rendement
maximal. Même après 20 ans.
Chaque échangeur de chaleur se compose de 81
tuyaux individuels en inox. Le contact du flux d’eau
avec la chaleur produite est ainsi maximal et vous
tirez bien plus d’1 m3 de gaz.

La série Q est destinée aux :

F I AB I L I T É É P R OUV É E
« Meilleure Chaudière »
8 années consécutives

Appartements

(Association des consommateurs)

Habitations individuelles

Vous bénéficiez par défaut de
5 ans de garantie*

Remplacements de chaudières d’ancienne
génération

Votre garantie peut être prolongée
jusqu’à 15 ans*

Habitations ou différentes pièces peuvent
être chauffées séparément

Notre « Contrat Économie » unique
garantit une chaudière en parfait
état au rendement toujours optimal

Personnes qui veulent une chaudière simple
offrant un excellent rendement

* Si la chaudière est installée par un Select Dealer

Nos Select Dealers vous garantissent
un service économique et de qualité

De nombreux éléments entrent en jeu lors de l’installation d’une chaudière. C’est la raison pour laquelle nous travaillons
avec les installateurs que nous avons sélectionnés et formés : les « ATAG Select Dealers ». Ils vous conseillent la meilleure
chaudière 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.

Demandez à votre Select Dealer quelle chaudière vous convient le mieux
Type

l/min.

kW

Dimensions L x H x P (mm)

Profil de
soutirage

Label énergétique
chauffage ambiant

Label énergétique eau
chaude sanitaire

Q25CCR

27

25

640x600x1640

XL

A

A

Q30CCR

31

30

640x600x1640

XL

A

A

Q25CR

15

22

385x840x680

XXL

A

A

Q38CR

19

30

385x840x680

XXL

A

A

Q51CR

26

32

385x1000x680

XXL

A

A

Q15SR

n.a.

24

385x500x680

n.a.

A

n.a.

Q25SR

n.a.

24

385x500x680

n.a.

A

n.a.

Q38SR

n.a.

24

385x500x680

n.a.

A

n.a.

Q51SR

n.a.

24

385x500x680

n.a.

A

n.a.

Q60SR

n.a.

24

385x500x680

n.a.

A

n.a.

VOTRE SELECT DEALER

ATAG
03 641 64 40
info@atagchauffage.be
www.atagchauffage.be

