LINÉO CONNECTÉ
LE CHAUFFE-EAU QUI REPENSE VOTRE ESPACE

NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE TACTILE

Fonction BOOST

Témoin de fonctionnement
(Doit être allumé en permanence)

BOOST

Affichage des douches*
disponibles / en préparation

Mode MANUEL
Mode ABSENCE

Mode AUTO
AUTO

Appairage
au bridge COZYTOUCH
Le voyant de douche clignote
lorsqu’une douche est en préparation
Possibilité d’éteindre le rétro-éclairage
Une fois prête, le voyant est fixe

Appui simultané sur les touches « Absence » et
« Auto » pendant 3 secondes.
L’opération peut être annulée en reproduisant la
même procédure.

JE METS EN MARCHE
Si le témoin de fonctionnement est allumé, l’appareil est en marche.
La mise sous tension de l’appareil se fait via le tableau électrique si le témoin de
fonctionnement est éteint.
Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire.
* 2 à 5 douches selon la capacité du chauffe-eau

SUITE AU VERSO

MODES DE FONCTIONNEMENT
MODE AUTO
L’utilisation de ce mode est recommandée si vous avez
un rythme de vie régulier.

AUTO

• L’appareil s’adapte selon vos habitudes de consommation
pour optimiser le confort en faisant des économies.
• Aucun autre réglage n’est nécessaire.
MODE MANUEL
L’utilisation du mode Manuel est recommandée pour des
consommations d’eau chaude plus inhabituelles.
Par exemple, pour la réception d’amis sur un week-end : régler la
quantité d’eau chaude à produire au maximum via la touche +/MODE ABSENCE
En cas d’absence prolongée, le mode Absence vous permettra de
faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau
hors gel.
FONCTION BOOST

BOOST

Augmente la production d’eau chaude en cas d’imprévus.

PILOTEZ À DISTANCE VOTRE LINÉO CONNECTÉ
Pour cela, il faut s’équiper d’un bridge Cozytouch*, le brancher
sur la box internet du foyer et télécharger l’application gratuite Atlantic Cozytouch.
J’active le mode Absence
à distance pour faire des
économies et j’anticipe
mon retour pour avoir de
l’eau chaude en arrivant

Consommation d’eau chaude
chaude

Je visualise ma
consommation
d’eau chaude
sanitaire

J’active la fonction
Boost Plus : je règle la
durée pendant laquelle
la production d’eau
chaude est maximale
(entre 1 et 7 jours)

* En option

Si le témoin de fonctionnement clignote, veuillez contacter votre installateur.
Avant toute utilisation du chauffe-eau, veuillez vous référer à la notice complète.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

www.atlantic.fr

