
ENSIUMS
Home solutions premium

La sérénité s’installe chez vousATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

« Comme disait l’écrivain  
Oscar Wilde, la musique met 
l’âme en harmonie avec tout  
ce qui existe ... »



ENSIUMS
RÉVÉLEZ VOS SENS
Fruit d’une recherche absolue 
d’esthétisme et de confort,  
SENSIUM est la synthèse d’une 
nouvelle expérience émotionnelle 
dans la salle de bains, avec  
une nouvelle dimension :  
la pureté d’un son parfait.



• Équipé du Pilotage Intelligent et connectivité
• Mât à gauche ou mât à droite
• Existe en Blanc pailleté ou Noir pailleté
• Ambiance tamisée grâce à l’éclairage LED intégré
• Enceintes Cabasse intégrées 2 x 10 W
• Puissance 1 750 W
• Un mode Boost qui permet de gagner 3°C en 15 minutes

AppLiCAtiOn 
AtLAntiC COzytOuCH1

COnneCtivité

• Pilotez à distance votre confort thermique

• Gérez facilement vos absences

• Maîtrisez votre consommation et faites des économies d’énergie

AppRéCiez un DeSiGn épuRé  
et éLéGAnt
•  Un design d’exception qui sublimera votre salle de bains

•  Une lumière tamisée pour une ambiance zen

•  Patère intégrée et rétractable sur le côté pour  
accrocher un peignoir ou une serviette

CHOiSiSSez Le COnfORt
• Une température idéale dans la salle de bains

• Des serviettes chaudes et agréables

•  Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction  
Boost qui permet de gagner 3°C en 15 minutes

•  Un son Haute Définition signé Cabasse® grâce au  
système audio Bluetooth® en connectant simplement 
votre smartphone ou tablette

Optez pOuR  
LA peRfORMAnCe
Faites des économies grâce aux fonctions intelligentes  
du sèche-serviettes :

•  Pilotage Intelligent : équipés du mode Auto,  
des détecteurs de présence et d’absence,  
votre sèche-serviettes s’adapte à votre rythme  
de vie pour un confort optimal

•  Programmation personnalisable

•  Détection d’occupation

•  Détection automatique d’ouverture et fermeture  
des fenêtres

1. Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction

ENSIUMS

« Le bonheur d’entendre 
au réveil ses meilleurs 
morceaux avec un son 
d’une grande qualité. »

Julie, Lyon



2

0%
pROfitez D’un  
PRÊT À TAUX 0 %  
pOuR finAnCeR  
vOS RADiAteuRS 
SèCHe-SeRvietteS 
COnneCtéS

pRÊt 
ATLANTISSIMO

DIMENSIoNS Et côtES D’INStallatIoN

- CAT C - 

Modèle Puissance
(Watts)

L X H
(mm)

épaisseur
(mm)

Poids nu  
(Kg) Code

Blanc pailleté
Mât à droite 750 + 1 000 565 x 1 340 150 28 814117

Mât à gauche 750 + 1 000 565 x 1 340 150 28 817117

Noir pailleté
Mât à droite 750 + 1 000 565 x 1 340 150 28 814645

Mât à gauche 750 + 1 000 565 x 1 340 150 28 817645

BRIDGE coZYtoUcH 500090

MoDèlES DISpoNIBlES

565 mm

750 w + 1 000 w

1340
 m

m

2. Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer  
 une garantie pièces et main d’oeuvre au consommateur. 

atlantic.fr

GUIdE dE ChOIX AtLAntiC
Atlantic vous accompagne pour trouver  
le radiateur sèche-serviettes idéal, adapté  
à vos besoins.  
Retrouvez notre guide personnalisé sur :

565 mm

1340
 m

m



Atlantic
Home Solutions Premium :
la fusion du meilleur
de l’innovation
technologique
et du design le plus pur.

« Sensium sublime mes moments  
de détente dans la salle de bains. »
Julie, Lyon

LA COLLECTION

pReMiuM

un son Haute Définition
grâce au système  
audio Cabasse



www.atlantic.fr

eD
99

97
0

8 
- 

M
a

rs
 2

0
21

 -
  R

éa
lis

a
tio

n 
: 

 -
 C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
 : 

Sh
ut

te
rs

to
ck

, G
et

ty


