
Confort d'eau 
chaude au plus 
haut degré

ATAG Série i



L'ATAG Série i
Choisissez la  
chaudière, solo  
ou combi, qui  
répond le mieux  
à vos besoins

De l'eau chaude sur commande, sans baisses de chaleur

Amateur d'un grand confort en chauffage ? Et de la plus forte économie d'énergie ? Avec l'ATAG Série i vous êtes dans le bon et en 

plus vous êtes certain de la plus haute stabilité. 

Votre baignoire est vite remplie et vous profitez plus longtemps de votre douche, sans temps d'attente, sans baisses de chaleur. 

L'eau coule immédiatement à la bonne température. Bref : la chaudière la plus fiable du marché et tout cela grâce à la force 

propulsive de l'échangeur de chaleur unique ATAG en inox, le cœur chaud de votre chaudière ATAG i.

Se place dans une armoire de cuisine

La chaudière ATAG i est la seule à réunir tant d'avantages et de garanties dans un appareil si compact. Avec ses 44x70x27,50 

cm elle prend nettement moins de place qu'une chaudière standard, vous pouvez pour ainsi dire la mettre dans votre armoire de 

cuisine. Vous désirez un rendement encore plus haut, avec de préférence aussi une diminution de consommation de gaz ? Dans 

ce cas, la chaudière ATAG i EC et son Economizer breveté est la combi championne que vous cherchez. Couronnée de lauriers à 

juste titre de meilleure chaudière 2016 suivant la Nederlandse Consumentenbond.

L'ATAG i, tous les points sur les i

✓ Un grand confort d'eau chaude

✓ Sortie gagnante du test en tant que meilleure chaudière de 2016 (Nederlandse Consumentenbond)

✓ Super compacte, se place dans n'importe quel espace

✓ Haut rendement tout au long de sa durée de vie

✓ Entretien minimal

✓ 15 ans de garantie standard sur l'échangeur de chaleur inox

✓ Jusqu'à 15 ans de garantie sur toutes les autres pièces (GarantieConfort ATAG, demandez les conditions)

    SERIE i

TYPE i20C i22EC i30C i32EC i24S

Rendement  EN15502 (NOUVELLE NORME) % 99 99 99 99 99

Charge chauffage kW 18 19,8 27 28,8 22

Charge sanitaire kW 28,7 28,3 34,5 37,9

Plage de puissance     à 80/60°C (G20) kW 4,4 - 17,7 4,4 - 19,4 6,1 - 26,5 6,1 - 28,3 4,4 - 21,6

    à 50/30°C (G20) kW 4,9 - 19,5 4,9 - 21,4 6,7 - 29,2 6,7 - 31,2 4,9 - 24

Degré de protection IPX4D** IPX4D** IPX4D** IPX4D** IPX4D**

Dimensions L x H x P cm 44 x 70 x 27,6 44 x 76,4 x 27,6 44 x 70 x 27,6 44 x 76,4 x 27,6 44 x 70 x 27,6

Poids (vide) kg 32 34 35 37 31

Production eau chaude sanitaire litres oui, circulation oui, circulation oui, circulation oui, circulation optionnel

Débit eau chaude (à 35°C) l/min 15 16 20 24

Prête pour énergie solaire Δ*** Δ*** Δ*** Δ*** Δ

Pompe chaudière modulante Δ Δ Δ Δ Δ

Economizer Δ Δ

Possibilités de raccordement thermostat* 3) 4) 5) 6) 7) 9) 3) 4) 5) 6) 7) 9) 3) 4) 5) 6) 7) 9) 3) 4) 5) 6) 7) 9) 3) 4) 5) 6) 7) 9)

Profil de soutirage XL XXL XXL XXL

Label énergétique chauffage

Label énergétique eau chaude sanitaire

* Thermostats 1) BrainQ   2) MadQ   3 ) WiZe   4) MadZ   5) BrainZ   6) One   7) OpenTherm   8) Thermostat marche/arrêt libre de potentiel   9) Thermostat marche/arrêt à piles   10) Régulation 0-10 Volt  
** IPX0D avec catégorie d'évacuation B23 et B33  |  *** En combinaison avec le kit de raccordement boiler solaire

  Convient pour chauffage      Production eau chaude      Très basse consommation de gaz      Utilisation optimale du soleil pour production d'eau chaude

À PARTIR DU PRINTEMPS 2017

ATAG i EC élue dès sa sortie la 'meilleure chaudière'

Avec l’arrivée de l’ATAG i en 2016, ce fut la huitième fois de suite qu’une chaudière ATAG a 

été élue « la Meilleure du Test » suivant la Nederlandse Consumentenbond. Et ce pendant 

que la Série i venait à peine d'être lancée. Les versions EC sont équipées d'un échangeur 

de chaleur complémentaire (l'Economizer breveté), une technologie économique encore 

améliorée qui est garante de rapidement et beaucoup d'eau chaude avec un débit constant. 

Avec ATAG vous profitez maintenant plus rapidement d'un bain chaud bien mérité !

ATAG...
} est déjà 65 ans un fabricant incontournable sur le marché international du chauffage central

} fournit déjà 8 années la meilleure chaudière (Nederlandse Consumentenbond)

} procure le confort de chauffage dans plus de 500 000 habitations et lieux de travail 

} met plus de 230 SelectDealers à votre disposition pour l'installation et l'entretien parfaits

} offre jusqu'à 15 ans de garantie sur son échangeur de chaleur, le cœur de votre confort de chauffage 



Vous désirez savoir quelle solution de la Série i vous convient le mieux et pourquoi ?
Laissez-nous calculer ce que vous pourriez gagner. Contactez votre installateur ATAG :
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