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aCoVa, sIGne PartICULIer : 
La CoULeUr

radiateurs aCoVa
signe particulier : la couleur

Rattachées au siège des émotions, les couleurs 
expriment la personnalité de chacun. Présentes 
partout, jusque dans les lieux de vie les plus in-
times, elles affirment l’individualité de chacun. 

Depuis près de 50 ans, ACOVA est la seule 
marque à proposer des radiateurs design et à 
haute performance pour toutes les énergies dans 
un vaste choix de couleurs. Fidèle à ses valeurs 
créatives et pour faire de chaque radiateur un ob-
jet de décoration unique, ACOVA renouvelle sa 
gamme de couleurs et propose un nuancier en-
richi de 16 nouvelles teintes modernes et design. 

Et pour permettre à chacun de trouver sa couleur, 
ACOVA a également développé un outil inédit sur 
son site internet : le simulateur couleur.
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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 (3100 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 com-
plètes de ventilation, chauffage, rafraîchis-
sement et filtration d’air. Le Groupe Zehnder 
est présent sur le marché français à travers 
ses marques commerciales Acova, Runtal 
et Zehnder.
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nouveau 
site internet d’acova

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

NOuVEAu NuANCIER ACOVA : 
à ChAquE PERSONNALIté SA COuLEuR

Pour répondre à toutes les envies et permettre à chacun d’ex-
primer son individualité, ce nouveau nuancier propose des 
finitions brillantes ou mates et s’organise autour de trois fa-
milles de teintes actuelles et tendances :

UrBan : ces 15 couleurs pures, inspirées de l’architecture 
urbaine, habillent les radiateurs d’un style épuré et créent un 
environnement design, élégant et haut de gamme.
teintes nouvelles : White Matt, White quartz, Aluminium 
Look, Matt Black, Black quartz.

VItamIn : vibrantes, gaies et dynamiques, ces 15 nuances 
vitaminées font pétiller les lieux à vivre et créent une atmos-
phère vivante, chaleureuse et pleine de bonne humeur.
Teintes nouvelles : Lemon, Mauve, Violet, Amethyst Quartz, 
Pacific Blue, Horizon Blue, Prussian Blue.

orIGIn : chaleureuses, naturelles et authentiques, ces 19 
teintes inspirées de la nature invitent à la relaxation, à la dou-
ceur et au confort.
teintes nouvelles : Petal, Caramel quartz, terracotta quartz, 
Gold Look.

Les teintes du nouveau nuancier sont disponibles sur les ra-
diateurs et radiateurs sèche-serviettes de chauffage central, 
mixte ou chauffage électrique ACOVA (*). 

Accessibles à tous, elles sont proposées au tarif de 88 € ht 
supplémentaire par appareil par rapport au blanc.

(*) sauf modèle Atoll   

LE SIMuLAtEuR COuLEuR : 
tROuVER SA tEINtE EN uN CLIC

Pour permettre à chacun d’imaginer son radiateur en couleur 
et de le visualiser, ACOVA a mis au point un outil original, 
simple : le simulateur couleur.

Accessible depuis les fiches produits de chaque gamme sur 
le site www.acova.fr, le simulateur couleur permet au particu-
lier comme au professionnel de choisir, de manière pratique 
et ludique, la couleur qui lui correspond parmi les teintes du 
nouveau nuancier ACOVA. 

Chercher, simuler, jouer avec les couleurs… Avec cet outil, 
choisir la couleur n’a jamais été aussi facile ! 


