
TIRENT LE MEILLEUR PROFIT 
DE L’ÉNERGIE ALTERNATIVE, 
COMME LE SOLEIL ET L’AIR 

LES SYSTÈMES SOLAR 

D’ATAG

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. Cette expérience nous permet de maximiser également le rendement de l’énergie 
solaire, en combinaison ou non avec un chauffage d’appoint au gaz. 

Nos systèmes solar tirent le meilleur  
profit de cette énergie alternative 

Nos systèmes solar sont compatibles avec tous nos  
divers types d’installation. 

Ils peuvent être combinés avec un chauffage au gaz.

Ils peuvent être combinés avec un chauffage par le sol.

Ils offrent un confort d’eau chaude exceptionnel.

Ils utilisent de manière optimale le soleil pour la 
production d’eau chaude.



Nos systèmes solar  
sont destinés au(x) : 

Grandes habitations

Soutenir de chauffage

Petites habitations

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

« Meilleure Chaudière »  
8 années consécutives 

(Association des consommateurs)

Vous bénéficiez par défaut  
de 5 ans de garantie*

 Notre « Contrat Économie » unique 
garantit une chaudière en parfait état 

au rendement toujours optimal**

À plusieurs douches ou à  
une douche pluie

Installer un système à l’énergie alternative est une 
tâche réservée aux spécialistes en vue de maximiser 
le rendement. 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 solution 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

3 formes de chauffage alternatives : 
déterminez la solution la plus rentable avec votre Select Dealer

Le boiler solaire standard ATAG

Notre solution la plus simple, où 
les collecteurs solaires chauffent 
l’eau pour vos sanitaires.  
En combinaison ou non avec  
un chauffage d’appoint au gaz. 

Le boiler solaire mixte ALEC d’ATAG

Notre solution pour l’eau chaude 
sanitaire et le chauffage, idéale pour 
les nouvelles constructions et même 
pour les maisons passives (0,5 kW 

à 15 kW). 

Le QR-Solar ATAG

Une chaudière hybride unique 
qui utilise l’énergie solaire pour 
la production d’eau chaude et le 
chauffage, mais intégrant aussi 
une chaudière au gaz pour un 
chauffage d’appoint éventuel. 

* Si la chaudière est installée par un Select Dealer  
** Contrat économie uniquement possible pour le QR Solar

ATAGVOTRE SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagchauffage.be

www.atagchauffage.be


