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

INFORMATION PRESSE - JUIN 2013

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES
Acova Kadrane Spa

KADRANE SPA
Un nouveau design « carré »
et fonctionnel dans la salle de bains

Acova élargit son offre de radiateurs sèche-serviettes 
design avec Kadrane Spa. Créé pour les amateurs de 
style contemporain, Kadrane Spa est une gamme de 
radiateurs sèche-serviettes en totale rupture avec la 
traditionnelle forme d’échelle tubulaire.

Kadrane Spa, électrique H 1507 mm x L 555 mm, 
finition Inox - Prix public indicatif HT : 1483,50 €
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Avec sa forme à section carrée et ses tubes rythmés pour poser 
et faire sécher facilement les serviettes dans la salle de bains, le 
nouveau radiateur sèche-serviettes Acova Kadrane Spa présente des 
équipements tout confort et des finitions d’exception.

DES FINITIONS SUBLIMANT 
LE DESIGN CONTEMPORAIN

Les finitions métal proposées (chromé, inox ou Technoline) subliment le 
design carré des radiateurs sèche-serviettes Kadrane Spa, et le choix 
parmi les 50 teintes du nuancier Acova facilite l’harmonie des formes et 
des couleurs dans la salle de bains.

DES FONCTIONS ET DES EQUIPEMENTS
AU SERVICE DU CONFORT

En chauffage central et en mixte, Kadrane Spa est livré avec la robi-
netterie chromée et une tête thermostatique design, par souci du détail 
jusqu’à l’installation.

À l’intersaison, la version mixte combiné proposée sur Kadrane Spa 
permet de chauffer lorsque la chaudière est à l’arrêt. En automne ou 
en hiver, la version mixte combiné permet en plus d’utiliser la fonction 
électrique même lorsque le circuit de chauffage central est en marche 
afin d’apporter rapidement un appoint de chaleur, notamment à basse 
température. 

En version mixte et électrique, le thermostat infrarouge program-
mable IR-PROG pilote Kadrane Spa pour adapter le confort au plus 
près des besoins et du rythme de vie des utilisateurs. Le thermostat 
s’installe sur le mur ou sur un socle (fourni), pour préserver l’esthétique 
du radiateur et faciliter l’accès aux commandes de réglage. Un récep-
teur infrarouge est discrètement intégré en bas du radiateur. 

Fonctions du thermostat IR-PROG :
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisable,
- Réglage de la température d’ambiance, sélecteur de mode multi-
fonctions. 
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4H, 
- Mode Absence programmable de 1 à 365 jours, 
- Affichage sur écran LCD rétro-éclairé,
- Choix d’affichage des températures (consignes ou ambiance).IR-PROG

Un design carré fonctionnel
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UNE LARGE GAMME POUR 
S’ADAPTER À CHAQUE SALLE DE BAINS

Disponible en versions chauffage central, mixte et électrique, le 
nouveau radiateur sèche-serviettes Kadrane Spa est proposé dans 
un vaste choix de dimensions et de puissances pour répondre aux 
différents besoins d’installation dans la salle de bains. 

Kadrane Spa existe dans quatre hauteurs (803, 1251, 1507 et 1827 
mm) et deux largeurs (450 et 550 mm).
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Acova, marque du Groupe Zehnder, com-
mercialise 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, 
524 Millions d’Euros de Chiffre d’Affaires) 
développe, produit et vend des solutions 
d’ambiance intérieures saines, confortables 
et économes en énergie, avec des offres 
complètes de ventilation, chauffage, rafraî-
chissement et filtration d’air. Le Groupe 
Zehnder est présent sur le marché français 
à travers ses marques commerciales Acova, 
Runtal et Zehnder.

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

Retrouvez cette information 
sur www.andresudrie.com

VERSION CHAUFFAGE CENTRAL
(plus value couleur : 90 € HT)

Référence Dimensions 
(H x L) mm

Puissance (W) 
∆t 50k

Prix* € HT
en blanc

KAR-080-045 803 x 450 332 530,3 €

KAR-130-045 1251 x 450 493 568,9 €

KAR-130-055 1251 x 550 580 588,7 €

KAR-150-045 1507 x 450 588 636,7 €

KAR-150-055 1507 x 550 694 661,2 €

KAR-190-055 1827 x 550 851 716,8 €
* Prix publics indicatifs en € HT et modifiables sans préavis.

Disponible en finitions chromé, Technoline et 100% Inox
de 803 x 450 mm à 1827 x 550 mm.

VERSION ÉLECTRIQUE
(plus value couleur : 90 € HT)

Référence Dimensions 
(H x L) mm

Puissance 
électrique (W) 

Prix* € HT
en blanc

TKAR-080-045IF 833 x 450 300 632,7 €

TKAR-130-045IF 1281 x 450 300 704,1 €

TKAR-130-055IF 1281 x 550 500 739,8 €

TKAR-150-045IF 1537 x 450 500 829,6 €

TKAR-150-055IF 1537 x 550 600 872,4 €

TKAR-190-055IF 1857 x 550 750 976,5 €
* Prix publics indicatifs en € HT et modifiables sans préavis / Produits assujettis à une éco-contribution.

Disponible en finitions chromé, Technoline et 100% Inox 
de 1281 x 450 mm à 1857 x 550 mm.

Date de commercialisation : septembre 2013

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm), éléments horizontaux 
carrés (25 x 25 mm)
- Saillie au mur : 75 à 85 mm
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition 
par revêtement en poudre époxy/polyester
- Disponible en option claustra

En chauffage central et mixte :
- Pression de service 10 bars
- Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm
- Livrés avec vanne en H droit et tête thermostatique design 
chromée
- Purgeur d’air 1/2" à jet orientable chromé
- Bouchon plein 1/2"

En mixte :
- Utilisation l’hiver en chauffage central et appoint électrique 
possible grâce au « Mixte combiné »
- Utilisation en été ou en intersaison en électrique grâce à sa 
résistance thermoplongeante et sa régulation infrarouge

En électrique :
- Fluide : huile minérale, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit 
automatique

VERSION MIXTE
(plus value couleur : 90 € HT)

Référence Dimensions 
(H x L) mm

Puissance (W) 
∆t 50k

Puissance 
électrique (W)

Prix* € HT
en blanc

AKAR-080-045IF 833 x 450 332 300 772,4 €

AKAR-130-045IF 1281 x 450 493 300 838,3 €

AKAR-130-055IF 1281 x 550 580 500 871,3 €

AKAR-150-045IF 1537 x 450 588 500 954,2 €

AKAR-150-055IF 1537 x 550 694 600 993,7 €

AKAR-190-055IF 1857 x 550 851 750 1089,8 €
* Prix publics indicatifs en € HT et modifiables sans préavis / Produits assujettis à une éco-contribution.

Disponible en finitions chromé, Technoline et 100% Inox
de 1281 x 450 mm à 1857 x 550 mm.

EN 442 - - Classe   - IP 44 - IK09  

EN 442 - 

- Classe  - IP 44 - IK09  


