
www.acova.fr                  I  Nos radiateurs ont de l’avenir

InformatIon Presse - JuILLET 2012

taÏGa LCD

taÏGa LCD
La nouvelle génération du radiateur 
électrique best-seller d’aCoVa

En 2000, Acova lance la première gamme de 
radiateurs électriques à fluide en aluminium : 
Taïga. Offrant le confort du chauffage central 
en électrique, ces radiateurs révolutionnaires 
ont remporté un immense succès auprès des 
particuliers en recherche  de bien-être et de 
maîtrise énergétique, et ont permis de déve-
lopper le marché du chauffage électrique de 
confort. 
Avec un nouveau design et  de nouveaux 
équipements, la nouvelle génération 
Acova Taïga LCD offre une gamme de 
radiateurs électriques esthétiques, encore 
plus performants et économes en énergie, 
idéale en rénovation.

Taïga LCD 1500 watts
Teinte Black Matt : 842 € HT



uN DEsIgN gALbé, 
DE LA COuLEur EN éLECTrIquE !

Avec l’esthétique galbée en face avant, l’habillage latéral pour des fi-
nitions parfaites, et la régulation discrètement intégrée en partie haute 
du radiateur, Acova Taïga LCD s’intègre à tous les types d’intérieurs. 
Disponible en huit largeurs, avec un éventail de puissances particuliè-
rement large allant de 300 W à 2000 W, le radiateur Acova Taïga LCD 
s’adapte à tous les volumes de pièces.

Acova souhaite que ses radiateurs s’intègrent et participent parfaite-
ment à la décoration de chaque pièce. La marque Acova est la seule 
à proposer une palette de 50 coloris sur le marché du radiateur élec-
trique. Ainsi, Acova Taïga LCD est personnalisable et peut s’harmoniser 
avec le reste du mobilier.

DE NOuvEAux équIpEmENTs pOur 
uNE CONsOmmATION D’éNErgIE mAîTrIséE

Un système de programmation simple comprenant trois modes pré-
enregistrés (p1, p2 et p3) permet de réaliser des économies d’énergie 
en s’adaptant au rythme de vie de chacun. Il est ainsi possible d’opter 
pour un mode confort toute la journée (p1), matin et soir (p2), ou matin, 
midi (12h-14h) et soir (p3), les trois options intégrant un mode « éco » 
la nuit.
Un détecteur d’ouverture et fermeture des fenêtres active un mode 
« hors gel » lorsqu’une fenêtre est ouverte. Cette fonction désactivable 
évite de chauffer inutilement lorsqu’une pièce est aérée. 

équipé d’une commande digitale 
avec écran rétroéclairé intégrant 
un indicateur de consommation 
d’énergie, Acova Taïga LCD aide 
l’utilisateur à connaître instanta-
nément le niveau de consomma-
tion d’énergie utilisée en fonction de 
la température souhaitée. plus l’in-
dicateur éco-responsable présent 
sur l’écran LCD est dans la zone 
verte, plus la consommation élec-
trique est faible. 

grâce à ces nouveaux équipements, Acova Taïga LCD permet de réa-
liser de réelles économies d’énergie par rapport à un appareil ancienne 
génération.

LE CONfOrT Du ChAuffAgE CENTrAL EN 
électrique : fluide thermoActif pour 
rADIATEur réACTIf

Acova Taïga LCD est rempli d’une huile minérale inaltérable 100% re-
cyclable qui assure le rayonnement optimal, une chaleur instantanée, 
douce et enveloppante. La montée rapide en température du radiateur 
Acova Taïga LCD caractérisée par la fonte d’aluminium est idéale no-
tamment dans les chambres exigeant une forte réactivité. La tempé-
rature de surface est limitée pour une chaleur douce, sans risque de 
brûlures.

Taïga LCD 1250 watts
Teinte Orange Quartz : 782€HT



Taïga LCD 1000 watts
Teinte Grey Aluminium : 708 € HT



0,15 € TTC/mn

 

 
 

0,15 € TTC/mn

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
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TAïgA LCD

Dimensions 
(h x L) mm

puissance
(W)

Nb
d’éléments

poids  
référence prix*€hT

 
référence prix*€hT

575 x 407 300 4 9 TAK-030-041 540 TAK-030-041C 628

575 x 407 500 4 9 TAK-050-041 543 TAK-050-041C 631

575 x 486 750 5 11 TAK-075-048 572 TAK-075-048C 660

575 x 644 1000 7 14 TAK-100-064 620 TAK-100-064C 708

575 x 803 1250 9 17 TAK-125-080 694 TAK-125-080C 782

575 x 882 1500 10 18 TAK-150-088 754 TAK-150-088C 842

575 x 1200 1750 14 24 TAK-175-104 878 TAK-175-104C 966

575 x 1280 2000 15 26 TAK-200-112 912 TAK-200-112C 1000

* Prix publics indicatifs en € HT et modifiables sans préavis / Produits assujettis à une 
éco-contribution.

service Clientèle 
pour les professionnels

service Clientèle 
pour les particuliers

nouveau 
site internet d’acova

Calculateur de puissance, liste 
des salles d’exposition et 
d’installateurs Point-Conseil.

uN rADIATEur éLECTrIquE prOgrAmmAbLE 
AvEC L’OpTION prEmIum sysTEm

Equipé d’un récepteur CpL (Courant porteur 
en Ligne) intégré, le radiateur Acova Taïga 
LCD s’intègre parfaitement dans la solution 
de programmation centralisée premium sys-
tem d’Acova pour le pilotage du chauffage 

électrique dans toute la maison. 
simple et ergonomique, premium system, qui permet de 
programmer jusqu’à 3 zones de chauffage différentes dans 
toute la maison par courant porteur ou radio-fréquence, est la 
garantie d’un bien-être optimisé et d’économies d’énergie par 
une bonne gestion de l’énergie. 

uN NOuvEAu sysTèmE DE fIxATION pOur 
uNE INsTALLATION sImpLE ET rApIDE

Compact et léger, Acova Taïga LCD est très rapide et facile 
à installer. il est livré avec un nouveau système de fixation 
unique, une console indépendante en h comportant quatre 
points de fixation et intégrant un niveau à bulles. disponible 
en une hauteur et trois largeurs, la console permet une ins-
tallation rapide du taïga lcd. Grâce à ce système de fixation 
astucieux, la perceuse-visseuse est le seul outil nécessaire 
pour le montage du Taïga LCD. 
Le nouveau radiateur électrique Acova Taïga LCD est ainsi le 
produit idéal pour la rénovation, en remplacement de convec-
teurs électriques classiques. Il constitue une solution simple, 
durable et abordable avec un haut niveau de confort, un de-
sign universel et des économies d’énergie.

teinte : BlANc COuLEur

Cat C - Classe - Ip34 - IK09  

Taïga LCD 750 watts
Teinte Chocolate : 660 € HT 


