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CONFORT GARANTI
DURÉE DE VIE PROLONGÉE
JUSQU’À 20 % D’ÉCONOMIES**
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LA SOLUTION ÉCO-PERFORMANTE DURABLE
AMIQ
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Une solution
pleine de ressources !

E DU CONFORT...
TOUS LES AVANTAGES D’UN
CHAUFFE-EAU CATÉGORIE C :
• Une isolation optimale pour des déperditions
thermiques limitées.
• Un brise-jet assurant le maintien
d’une grande quantité
d’eau à température constante.
• Un thermostat électronique
avec anti-chauffe à sec pour une meilleure
fiabilité et un véritable
confort d’utilisation.

LES AVANTAGES
DE LA CATÉGORIE C
Le label NF Électricité Performance
Catégorie C est attribué aux chauffe-eau
les plus performants du marché. VIZENGO
en fait partie et apporte tous
les bénéfices associés à cette norme.

UNE COMMANDE DIGITALE
NOMADE MULTI-FONCTIONS
• Se fixe directement
sur le chauffe-eau
à l’aide du support fourni
• Support arrière pour placer
la commande en position
chevalet.
• Se fixe au mur.

UN DIAGNOSTIC FACILITÉ
En cas de dysfonctionnement,
un code erreur s’affiche sur l’écran.
Il permet ainsi d’identifier la panne.
Possibilité de verrouiller la commande.

Confort garanti pour tous
En mémorisant, tout seul, les habitudes de vie des utilisateurs, et en actualisant
en permanence cet historique, VIZENGO produit la quantité d’eau chaude
juste nécessaire.
Le chauffe-eau ajuste aussi sa production en fonction de l’évolution des besoins
du foyer. Ainsi, pour les utilisateurs, le confort est total : ils sont sûrs
de ne jamais manquer d’eau chaude.

L’INTELLIGENCE AU SERVICE
CONFORT ET TRANQUILLITÉ EN UN CLIN D’ŒIL
Grâce à sa commande digitale, VIZENGO permet à l’utilisateur
de conserver en permanence une parfaite visibilité sur l’eau chaude
encore disponible.

VIZENGO permet
de visualiser et gérer
la consommation d’eau
chaude en un clin d’œil :
fini le gaspillage d’énergie
et l’eau chaude produite
inutilement !

GOUTTE ORANGE :

GOUTTE BLEUE :

Important niveau d’eau chaude
(supérieur à 2 douches).

Faible niveau d’eau chaude
(inférieur à 2 douches).

Elle s’exprime tout simplement en équivalence de douches ou de bains.

QUANTITÉ D’EAU CHAUDE DISPONIBLE
SUPÉRIEURE À 4 DOUCHES
(1 BAIN = 4 DOUCHES)

QUANTITÉ D’EAU CHAUDE DISPONIBLE
ÉQUIVALENTE À 2 DOUCHES

L’utilisateur peut alors, si nécessaire, modifier son besoin pour répondre
à une consommation exceptionnelle ou non anticipée.
AUTO-APPRENTISSAGE :
LE CONFORT AU QUOTIDIEN
VIZENGO calcule les besoins à venir
en eau chaude en fonction
de la consommation des semaines
précédentes, et réajuste
sa production en cas de variation.

Durée de vie prolongée avec l’ACI Hybride
Equipé de la protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride,
VIZENGO bénéficie de cette technologie brevetée Atlantic qui protège sa cuve
de façon durable et permanente, dans toutes les eaux de réseau, et ce, dès la mise
en service du chauffe-eau.

E DU CONFORT...
LES AVANTAGES DE L’ACI HYBRIDE
• Protection dynamique immédiate, garantissant
une barrière constante et pérenne contre la corrosion.
• Adaptation aux variations de la qualité d’eau grâce
à la régulation du courant qui maintient aussi la protection
pendant toute la durée des Heures Pleines.
• Durée de vie prolongée dans tous les types d’eau.
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L’ACI HYBRIDE, LA RÉPONSE
À TOUS LES TYPES D’EAU
En s’adaptant aux variations
de la qualité d’eau, l’ACI Hybride est
une protection dynamique qui prolonge
la durée de vie des chauffe-eau
jusqu’à 2 fois plus longtemps*
dans les eaux agressives.

AMIQ

U

L’ACI HYBRIDE :
3 COMPOSANTES EN ACTION

ANODE HYBRIDE
GRANDE TAILLE

ACCUMULATEUR
HAUTE PERFORMANCE

INTELLIGENCE
ÉLECTRONIQUE

• Action combinée d’une
anode en titane inusable et de
particules de magnésium
• Anode allongée en position
centrale pour une diffusion
optimale du courant

•T
 ension augmentée à 6 V :
tension optimale pour les eaux
qui conduisent peu le courant
•C
 apacité augmentée
à 500 mA.h garantissant
la pérennité de l’accumulateur

• Courant régulé, maîtrise
de la décharge de l’accumulateur
dans tous les types d’eau.
• Meilleure fiabilité de la carte
électronique : technologie CMS
(Composants Montés en Surface)

* Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic. Conditions d’emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux
conforme aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de l’eau doit être supérieure à 15°f.

Économies d’énergie assurées
L’association des fonctionnalités innovantes de VIZENGO (mémorisation des rythmes
de vie, adaptation en temps réel aux différents besoins du consommateur, mode absence,
optimisation de la chauffe) permet de réaliser jusqu’à 20 % d’économies d’énergie**.

… ET DES ÉCONOMIES
TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT
TOURNÉS VERS LES ÉCONOMIES

MODE
SÉRÉNITÉ

Avec le Mode Sérénité, le calcul des besoins en eau chaude
se fait en fonction de la consommation des semaines
précédentes. Fini le gaspillage !
En cas d’absence prolongée, le Mode Absence
suspend la production d’eau chaude et la réactive
automatiquement la veille du retour de l’utilisateur.
Enfin, le Mode Contrôle, permet quant à lui
de programmer la quantité d’eau
chaude souhaitée et de maîtriser
ainsi sa consommation
d’énergie.
OPTIMISATION
DE LA CHAUFFE
Déclenchement automatique
du cycle de chauffe le plus tard
possible pendant
les Heures Creuses

=

Facture d’électricité
réduite.

20

%

Jusqu’à
d’économies
d’énergie**

** Simulation réalisée réalisée sur la base de la consommation annuelle
d’une famille de 5 personnes équipée d’un VIZENGO de 300 L en résidence
principale.

MODE
ABSENCE

Suspension automatique
de la production
d’eau chaude
en cas d’absence
prolongée.

L’auto-apprentissage
de l’appareil produit la
quantité d’eau chaude
juste nécessaire.

Eau chaude

Dessus

Eau
froide

Eau froide

Eau chaude

Facilitez-vous
la vie
avec les
accessoires
disponibles au
catalogue

Face

Dos
Côté

Vertical Mural

Vertical sur Socle

DONNÉES TECHNIQUES
VERTICAL MURAL 100 À 200 L
CAPACITÉ
(litres)

TENSION
(volts)

PUISSANCE
(watts)

TEMPS
DE CHAUFFE (1)

CAPACITÉ D’EAU
CHAUDE À 40 °C (3)

CONSTANTE DE
REFROIDISSEMENT

CONSOMMATION
D’ENTRETIEN kWh / 24 (2)

CODE

100
150
200

230 V mono
230 monokitable
en 400 V tri

1 200
1 800
2 200

5 h 14
5 h 01
5 h 32

187 L
295 L
381 L

0,27
0,21
0,19

1,30
1,50
1,79

154110
154115
154120

2 200
3 000
3 000

5 h 21
5 h 21
6 h 06

365 L
471 L
559 L

0,20
0,18
0,17

1,92
2,15
2,41

154420
154425
154430

VERTICAL SUR SOCLE 200 À 300 L
200
250
300

230 monokitable
en 400 V tri

(1) De 15 à 65 °C.
(2) Pour un appareil réglé à 65 °C et une ambiance à 20 °C.
(3) Quantité d’eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l’appareil réglé à 65 °C.

IP24 VS

DIMENSIONS ET COTES D’INSTALLATION
VERTICAL MURAL 100 À 200 L
DIMENSIONS (mm)

CAPACITÉ
(litres)

Ø

H

A

B

C

POIDS
À VIDE (kg)

100
150
200

510
530
530

865
1 165
1 480

750
1 050
1 050

800
800

530
550
550

30
39
49

VERTICAL SUR SOCLE 200 À 300 L
DIMENSIONS (mm)

CAPACITÉ
(litres)

Ø

H

A

POIDS
À VIDE (kg)

200
250
300

530
530
570

1 480
1 800
1 755

590
590
630

49
63
73

Ø de raccordement hydraulique : 3/4’’ (20/27)

IP25 VM

SAV Confort 24 H Chrono

Service Visio réservé aux installateurs
Service express pièces détachées + Forfait dépannage

www.atlantic-pro.fr
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Modèles et installation

