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nUaGe et PLUme

acova nuage & acova Plume
une nouvelle technologie alliée au design
pour une salle de bains tout en finesse

Pionnier et leader en France sur le marché du 
radiateur sèche-serviettes, Acova élargit sa gamme 
de radiateurs sèche-serviettes avec les modèles 
Nuage et Plume. Conçus à partir d’une nouvelle 
technologie - Carbon technology - ces nouveaux 
radiateurs sèche-serviettes innovants associent 
un design d’une extrême finesse au confort d’un 
radiateur d’un poids ultra-léger et performant dans la 
salle de bains.

Acova Nuage, chauffage central H 1500 mm x L 590 mm, teinte 
Carmin - Prix public indicatif HT : 954 € 
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Conçus par King & miranda, deux designers basés à milan, les nouveaux radiateurs sèche-serviettes nuage et Plume 
d’ACOVA surprennent par leur modernisme et leur grande finesse. Original, le modèle Nuage arbore une forme ludique 
avec deux ouvertures en forme de nuage pour accueillir les serviettes. 
Plume, avec ses barres porte-serviettes chromées, se distingue par l’élégance et la sobriété de son design.
Plume et Nuage sont proposés en chauffage central et en chauffage électrique.

16 mm d’INNovAtIoN Pour uNe réACtIvIté 
thermIque oPtImAle 

la nouvelle technologie Carbon-technology utilisée pour 
Plume et Nuage, composée de couches de carbone expansé 
naturel associées à des façades en aluminium a permis de 
mettre au point des modèles ultra-légers, et d’une extrême fi-
nesse avec seulement 16 mm d’épaisseur.

Nuage et Plume sont 3 fois plus légers que des 
modèles traditionnels pour faciliter la pose. 

l’utilisation du matériau carbone en fait des radiateurs très 
réactifs (avec une montée rapide en température) délivrant 
un confort de chauffe optimal dans la salle de bains. Grâce 
à cette grande réactivité, Plume et Nuage sont parfaitement 
adaptés en chauffage central aux générateurs basse tempé-
rature (par exemple : chaudière à condensation et pompes à 
chaleur). en chauffage électrique, la rapidité de chauffe permet 
d’adapter avec précision la température au moment juste, sans 
surconsommation, pour favoriser les économies d’énergie.

des équIPemeNts quI CombINeNt
CoNFort et éCoNomIes d’éNerGIe

les radiateurs sèche-serviettes Nuage et Plume sont dotés 
d’équipements de raccordement et de réglage haut de gamme 
parfaitement intégrés.

en version électrique, ils sont pilotés par un thermostat infra-
rouge RF-Prog à fixer au mur ou sur son socle et alimenté 
par deux piles. equipés d’un sélecteur de mode multi-fonctions 
(Confort, réduit, hors gel, eco, Auto, Arrêt, programmation) et 
d’un système de programmation journalière et hebdomadaire 
personnalisable, Nuage et Plume sont économes en énergie 
grâce à l’optimisation des besoins de chaleur. L’affichage sur 
écran lCd rétro-éclairé bleu offre la possibilité de choisir les 
options de programmation simplement. 

en version chauffage central, les sèche-serviettes Nuage et 
Plume sont livrés avec un robinet thermostatisable et une tête 
thermostatique chromée, pour une finition parfaitement soi-
gnée.

Principe de coupe 
du modèle de chauffage central
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uN ChoIx vArIé Pour toutes les sAlles 
de bAINs 

le modèle Nuage se décline en deux hauteurs (150 et 180 
cm) et trois largeurs (49, 59 et 69 cm). Il offre une puissance 
variant de 605 à 1036 watts en chauffage central et de 350 à 
1000 watts en version électrique.
le modèle Plume est proposé en trois hauteurs (125 cm, 
157 cm, 189 cm) et trois largeurs (40 cm, 50 cm et 60 cm). 
la version 125 cm de hauteur pour 40 cm de largeur est parti-
culièrement adaptée aux petites salles de bains. 

50 Couleurs

Grâce aux 50 teintes du nuancier Acova, les radiateurs sèche-
serviettes Nuage et Plume mettent en valeur la conception et 
la décoration de la salle de bains dans laquelle ils procurent 
chaleur et douceur. 

Acova Plume électrique H 1890 mm x L500 mm, teinte Titane, 
Prix Public HT : 1312 € 
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Acova sAs, société du Groupe Zehnder, 
commercialise en France des radiateurs 
et sèche-serviettes de chauffage central et 
chauffage électrique destinés aux marchés 
de l’habitat, en neuf et rénovation.
le Groupe Zehnder (3 100 personnes, 515 
millions d’euros de Chiffre d’Affaires) déve-
loppe, produit et vend des solutions d’am-
biance intérieures saines, confortables et 
économes en énergie, avec des offres 
complètes de ventilation, chauffage, ra-
fraîchissement et filtration d’air. Le Groupe 
Zehnder est présent sur le marché français 
à travers ses marques commerciales Acova, 
runtal et Zehnder.

Retrouvez cette information 
sur www.andresudrie.com

Pour télécharger les photos : 
identifiant : presse
mot de passe : as1938      

NuAGe

Chauffage central - teinte de base BLANC
Plus value couleur : 88 € HT

référence dimensions 
(h x l) mm

Puissance (W)
∆ t50 K

Prix publics*
ht

GN-150-050 1500 x 490 605 814 €

GN-180-050 1800 x 490 714 928 €

GN-150-060 1500 x 590 703 866 €

GN-180-060 1800 x 590 869 934 €

GN-180-070 1800 x 690 1036 950 €

Chauffage électrique - teinte de base BLANC
Plus value couleur : 88 € HT

référence dimensions 
(h x l) mm Puissance (W) Prix publics*

ht

tGN-150-050-FF 1500 x 490 500 864 €

tGN-180-050-FF 1800 x 490 750 978 €

tGN-150-060-FF 1500 x 590 750 916 €

tGN-180-060-FF 1800 x 590 750 984 €

tGN-180-070-FF 1800 x 690 1000 999 €

Chauffage électrique - finition ALUMINIUM ANODISE

référence dimensions 
(h x l) mm Puissance (W) Prix publics*

ht

tGNA-150-050-FF 1500 x 490 350 1080 €

tGNA-180-050-FF 1800 x 490 500 1222,50 €

tGNA-150-060-FF 1500 x 590 500 1145 €

tGNA-180-060-FF 1800 x 590 500 1230 €

tGNA-180-070-FF 1800 x 690 750 1248,80 €

Plume

Chauffage central - teinte de base BLANC
Plus value couleur : 88 € HT

référence dimensions 
(h x l) mm Puissance (W) Prix publics*

ht

GP-125-040 1250 x 400 465 751 €

GP-160-040 1570 x 400 546 895 €

GP-190-040 1890 x 400 673 1122 €

GP-160-050 1570 x 500 676 978 €

GP-190-050 1890 x 500 834 1174 €

GP-190-060 1890 x 600 994 1190 €

Chauffage électrique - teinte de base BLANC
Plus value couleur : 88 € HT

référence dimensions 
(h x l) mm Puissance (W) Prix publics*

ht

tGP-125-040-FF 1250 x 400 350 801 €

tGP-160-040-FF 1570 x 400 500 945 €

tGP-190-040-FF 1890 x 400  500 1172 €

tGP-160-050-FF 1570 x 500 500 1028 €

tGP-190-050-FF 1890 x 500 750 1224 €

tGP-190-060-FF 1890 x 600 1000 1240 €

Chauffage électrique - finition ALUMINIUM ANODISE

référence dimensions 
(h x l) mm Puissance (W) Prix publics*

ht

tGPA-160-040-FF 1570 x 400 350 1181,30 €

tGPA-190-040-FF 1890 x 400 500 1465 €

tGPA-160-050-FF 1570 x 500 500 1285 €

tGPA-190-050-FF 1890 x 500 500 1530 €

tGPA-190-060-FF 1890 x 600 750 1550 €

* Prix publics indicatifs en € HT valables au 02 mai 2012 
et modifiables sans préavis

service Clientèle 
pour les professionnels

service Clientèle 
pour les particuliers

nouveau 
site acova


