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Du 1er avril au 30 septembre 2022

PASSEZ 
EN MODE 

AVEC TAKAO

Régler la 
climatisation à 
20° dans le séjour

Off re réservée aux particuliers

Retrouvez le tuto 
d’installation 

en fl ashant 
ce QR code

La connectivité, de nombreux 
avantages en toute simplicité

Connectivité
Grâce à l’application ATLANTIC COZYTOUCH, commandez 
vos appareils à distance pour un confort immédiat :

Installez votre Naviclim 
en toute facilité

Une gestion
simplifi ée

de vos appareils pour 
encore plus de praticité

Une solution
personnalisée

pour encore plus 
de confort

Une application
unique

pour piloter l’ensemble 
des solutions de confort 

thermique Atlantic

1 climatiseur
de la gamme
TAKAO ACHETÉ

1 pack 
NAVICLIM 
OFFERT*

Pack Naviclim
Pour connecter vos muraux Takao 
à l’application Cozytouch et les piloter à distance
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Un climatiseur, oui, mais connecté !

Toute la gamme de muraux Takao !
Le plus dur sera de choisir le vôtre. 

Vous souhaitez piloter votre climatiseur n’importe où, n’importe quand ? 
L’allumer avant d’arriver à la maison, changer de mode à distance ? 
C’est maintenant possible...

Takao LineTakao M1

Takao M3Takao M2

Design moderne

Économie d’énergie

Confort toutes saisons

Modèle silencieux

Achetez un climatiseur Takao, 
recevez un pack 
Naviclim en cadeau !

Du 1er avril au 30 septembre 2022, pour un mural monosplit de la gamme Takao acheté, 
recevez un pack naviclim off ert !*

Comment participer ?

ACHETEZ ET FAITES INSTALLER UN CLIMATISEUR éligible à l’opération par un installateur. 1

RENDEZ-VOUS sur www.atlantic-naviclim.fr avant le 31 décembre 2022 pour :
• Remplir votre bulletin de participation,
•  Télécharger votre facture d’achat d’un mural Takao datée impérativement entre 

le 1er avril et le 30 septembre 2022. 

2

RECEVEZ VOTRE PACK NAVICLIM TAKAO (pour toute demande conforme) 
sous 2 à 4 semaines !

3

Connectez votre climatiseur grâce à Naviclim et pilotez-le depuis l’application Cozytouch ! 

Pilotage de votre climatiseur à distance

Interface ergonomique

Installation rapide et simple

... Avec Naviclim

Pilotage de votre climatiseur à distance

Toute la gamme de muraux Takao !
Le plus dur sera de choisir le vôtre. 

* Off re limitée à 1 500 produits. Une participation par Foyer
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