LA SÉRIE XL
D’ATAG
TIRE LE MEILLEUR
PROFIT DU GAZ POUR
LES GRANDES PIÈCES

ATAG en tire le meilleur profit
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 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.

Notre série XL (seule ou dans un système en cascade)
tire le meilleur profit du gaz grâce
aux atouts suivants
Un système en cascade intelligent détermine
la quantité de chaleur nécessaire.
Cette série peut être combinée pratiquement à l’infini
grâce aux 3 puissances : 70, 110 et 140 kW.
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
est ainsi maximal et vous tirez bien plus d’1 m3 de gaz.
Le rendement le plus élevé (99 %) et le coût total le plus
bas sur le marché.

La série XL cascade
est destinée aux :

F I AB I L I T É É P R OUV É E
« Meilleure Chaudière »
8 années consécutives
(Association des consommateurs)

Grandes habitations existantes

Vous bénéficiez par défaut
de 5 ans de garantie*

Bâtiments PME
Chauffage collectif d’immeubles
à appartements

* Si la chaudière est installée par un Select Dealer

Entrepôts et bâtiments d’exploitation
Bâtiments publics, comme les églises,
salles de sport et écoles

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.

Chaque cascade est sur mesure
Étant donné que toutes les puissances peuvent être
combinées, nous développons toujours un système en
cascade sur mesure. De cette manière, vous ne payez
pas pour une capacité de chauffage inutilement élevée.
Nos Select Dealers et ATAG Belgique réalisent ensemble
ces analyses afin de parvenir à la solution la plus
économique avec le meilleur résultat de chauffage.
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