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NOUVEAUTÉ
Sèche Serviettes

SENSIUM / SYMPHONIK
`` une nouvelle expérience dans votre salle de bains``
Cher partenaire
Le sèche-serviettes électrique Atlantic modèle SENSIUM / SYMPHONIK vous offre un style épuré
et vous permet d’écouter de la musique grâce à ses enceintes intégrées!

Confort
Avec le radiateur de salle de bain SENSIUM / SYMPHONIK, vous pouvez désormais chanter votre
chanson préférée sous la douche, accompagné d’un son parfait. Il possède en effet des enceintes
intégrées avec un son haute définition Cabasse pour diffuser la musique depuis n’importe quel
appareil Bluetooth. De quoi commencer la journée (ou la terminer) du bon pied!
Egalement, grâce à la technologie 3CS, vous bénéficiez du confort d’une salle de bain
parfaitement chauffée à une température douce et homogène, même lorsque le radiateur est
recouvert de serviettes. Vous profitez en plus de la douceur d’une serviette bien chaude en sortant
de votre douche. En effet, SENSIUM / SYMPHONIK chauffe votre pièce, mais il chauffe et sèche
aussi vos serviettes.
Le sèche-serviettes électrique design SENSIUM / SYMPHONIK possède une commande digitale
avec affichage de l’heure et de la température, que vous pouvez régler facilement.
Chauffez votre salle de bain, écoutez de la musique, chauffez et séchez vos serviettes, le tout
grâce à un seul appareil!

Economie
Un radiateur connecté dans votre salle de bains pour des économies :
SENSIUM / SYMPHONIK est un radiateur connecté équipé du pilotage à distance. Grâce à
l’application gratuite Cozytouch et le Cozytouch bridge, vous réglez la température, changez le
mode de chauffage, visualisez et optimisez la consommation d’énergie quand vous voulez et où
que vous soyez, depuis votre smartphone ou tablette.
Le radiateur est intuitif grâce à son détecteur de présence. Celui-ci va lui permettre d’apprendre et
de mémoriser votre rythme de vie pour abaisser progressivement la température de quelques
degrés quand vous n’êtes pas là, et de chauffer à la température souhaitée quand vous en avez
besoin. Grâce à ses fonctions intelligentes, faites jusqu’à 45% d’économies d’énergie.
De plus, grâce à sa fonction Boost et à la soufflerie, vous obtenez la température souhaitée en
quelques minutes seulement. Le sèche serviettes design SENSIUM / SYMPHONIK est également
équipé d’une fonction vous permet de sécher les serviettes très rapidement pour un confort parfait.

Design
Un sèche-serviettes électrique design aux finitions soignées
Le sèche-serviettes électrique design SENSIUM / SYMPHONIK présente un style moderne et
épuré.
Il est disponible en 2 blanc ou noir.
Avec son ouverture sur le côté gauche ou droite, vous pouvez glisser plus facilement les
serviettes.
Enfin, une patère est intégrée discrètement sur le côté du sèche-serviettes électrique design pour
accrocher facilement un peignoir ou une serviette.
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