
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. Vous souhaitez en outre programmer le chauffage en fonction 
de votre besoin de confort ? Dans ce cas, ATAG est votre partenaire. 

Notre thermostat et notre régulateur 
tirent le meilleur profit de la technologie 
pour votre confort et votre rendement

Une gamme complète : de la régulation de base à 
des fonctions hautement avancées.

Les thermostats et les régulateurs sont adaptés à  
votre appareil de chauffage ATAG. 

Tous nos produits visent une facilité  
d’utilisation optimale.

Compatibles avec Apple, Amazon et Google*.

* One Zone

LES THERMOSTATS 
D’ATAG
TIRENT LE MEILLEUR PROFIT  
DE LA TECHNOLOGIE POUR  
VOTRE CONFORT  
ET VOTRE RENDEMENT



Les thermostats et les régulateurs 
sont destinés aux : 

Toutes chaudières ATAG et pompes à chaleur, 
selon le modèle

Appartements

Habitations individuelles

Utilisateurs de tout âge, même s’ils  
n’ont pas d’aptitudes techniques

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 et d’accessoires.  
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 
thermostat 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
Dimensions 
LxPxH (mm)

Ecran Service à distance
Couleur  

habillage

One 103x103x18 Écran tactile Contrôle à distance & sur l’écran blanc/noir

One Zone 103x103x18 Écran tactile Contrôle à distance & sur l’écran blanc/noir

Cube 93x88x24 Écran LCD Contrôle facile à 4 boutons noir

BrainZ 90x140x40 Écran LCD Commande, lecture et programmations simples blanc

Wize 155x75x30 Écran LCD Commande, lecture et programmations simples blanc

MadZ 144x96x75 Écran LCD Commande à touches et boutons noir

Demandez à votre Select Dealer quel thermostat ou régulateur 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


