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

INFORMATION PRESSE - JANVIER 2014

RADIATEURS ÉLECTRIQUES ACOVA

Radiateurs électriques ACOVA
De nombreux atouts à découvrir !

Le chauffage constitue, au quotidien, un élément de confort 
primordial dans l’habitat. Les appareils de chauffage 
électriques équipent un tiers des logements français, soit 
plus de 9 millions de logements. Or, ces derniers sont 
souvent des émetteurs d’ancienne génération procurant 
peu de confort et très énergivores.

Afin de prouver et valoriser les qualités de ses appareils, 
Acova a mené pendant un an une campagne inédite, 
l’Expérience Confort*, auprès de 13 familles chez qui la 
marque a remplacé leurs anciens convecteurs par des 
radiateurs électriques à inertie fluide pour les leur faire 
tester. Cette opération a permis de recueillir un avis très 
favorable des utilisateurs qui témoignent sur la différence 
ressentie par rapport à leur ancienne installation : plus 
de confort, meilleure qualité de l’air, facilité d’utilisation, 
économies d’énergie et design, tels sont les cinq principaux 
bénéfices soulignés par ces familles. 

Pour tous ceux qui aspirent au bien-être sans concéder aux 
économies et au design, les radiateurs électriques à fluide 
Acova offrent, dans toutes les pièces de l’habitat, un confort 
de chauffe de qualité équivalent au chauffage central : la 
chaleur est douce, constante et homogène. L’air est sain. 
L’énergie est économisée.

Grâce à leur design moderne et à un grand choix de 
couleurs et finitions, ils s’intègrent parfaitement dans tous 
les intérieurs.

* www.experience-confort-acova.fr

LES PETITES SURFACES
Dans les petites pièces, les radiateurs de faible 
encombrement sont particulièrement adaptés. 
Dépourvus d’angles vifs, totalement clos et 
hermétiques, les radiateurs électriques Acova 
garantissent un chauffage en toute sécurité, y 
compris dans les chambres d’enfants.

Avec un design galbé et une mise en chauffe 
rapide, la gamme de radiateurs électriques en 
aluminium Taïga LCD représente l’alliance 
parfaite du confort, de l’efficacité et de la 
maîtrise de la consommation d’énergie.

Les modèles Fassane horizontaux s’intègrent 
facilement sous la fenêtre d’une chambre ou 
d’un bureau. En acier, ils possèdent une forte 
capacité de rayonnement et d’inertie pour un 
confort optimal, y compris dans les logements 
insuffisamment isolés.

Taïga LCD Fassane Premium TVHD

LES SURFACES ATYPIQUES
De par leurs grandes surfaces vitrées ou 
tout simplement par leur volume, certaines 
pièces d’habitation comme les combles, les 
vérandas… sont complexes à chauffer.

Quelles que soient les contraintes 
d’aménagement, Acova dispose, dans sa 
gamme de radiateurs électriques, de modèles 
se jouant des espaces atypiques pour s’y 
intégrer facilement.

Les radiateurs électriques en acier Kadrane 
sont disponibles en claustra pour agencer les 
pièces les plus complexes tout en apportant 
un rayonnement multi-faces.

Les radiateurs électriques horizontaux 
Fassane existent en différentes hauteurs et 
largeurs pour se glisser dans tous les espaces. 
Les modèles plinthes, de très faibles hauteurs, 
sont une solution souvent recherchée devant 
les baies vitrées ou dans les logements anciens 
(gamme Fassane Premium et Vuelta). Fassane Premium Plinthe

UNE QUALITE RECONNUE
Angles arrondis, soudures invisibles, régulation précise et fiable, les radiateurs électriques Acova répondent aux normes et aux labels 
les plus exigeants tels que NF Electricité Performance, la garantie officielle d’un très haut niveau de qualité.

Ils sont fabriqués en France (hors gamme Altima fabriquée en Allemagne) dans les usines de Vaux Andigny (Aisne) et Châlons en 
Champagne (Marne).

Kadrane Claustra
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Acova, marque 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, 
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, 
rafraîchissement et purification 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

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.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GAMME ACIER
(prix publics indicatifs en euros hors taxes, valables au 1er janvier 2014)

Altima
Puissance de 750 à 1500 W
Hauteur à partir de 1945 mm
Largeur à partir de 413 mm

Prix à partir de 1869,50 € HT

Fassane Premium
Puissance de 750 à 2000 W
Hauteur à partir de 1517 mm
Largeur à partir de 294 mm
Prix à partir de 921,30 € HT

Karena
Puissance de 600 à 1200 W
Hauteur à partir de 1800 mm

Largeur à partir 280 mm
Prix à partir de 902,70 € HT

Kadrane
Puissance de 300 à 900 W

Hauteur à partir de 1002 mm
Largeur à partir de 400 mm
Prix à partir de 605,30 € HT

Fassane Premium TVXD
Puissance de 750 à 2000 W
Hauteur à partir de 442 mm
Largeur à partir de 817 mm
Prix à partir de 747,30 € HT

Vuelta
Puissance de 500 à 2000 W
Hauteur à partir de 600 mm
Largeur à partir de 530 mm

Prix à partir de 447 € HT

Fassane Premium Plinthe
Puissance de 500 à 1500 W
Hauteur à partir de 309 mm
Largeur à partir de 500 mm
Prix à partir de 714,20 € HT

GAMME ALUMINIUM
(prix publics indicatifs en euros hors taxes, valables au 1er janvier 2014)

Atoll
Puissance de 300 à 2000 W
Hauteur à partir de 575 mm
Largeur à partir de 375 mm
Prix à partir de 278,10 € HT

Taïga LCD
Puissance de 300 à 2000 W
Hauteur à partir de 575 mm
Largeur à partir de 407 mm
Prix à partir de 553,50 € HT

Fassane Premium THXD
Puissance de 500 à 1750 W
Hauteur à partir de 500 mm
Largeur à partir de 609 mm
Prix à partir de 819,40 HT



0,15 € TTC/mn

 

 
 

0,15 € TTC/mn

0,15 € TTC/mn

 

 
 

0,15 € TTC/mn

Les radiateurs électriques Acova offrent un chauffage de qualité dans toutes les pièces de l’habitat. Que le logement soit 
neuf, ancien ou rénové, bien ou peu isolé, que la surface soit grande, petite ou atypique, il existe une solution électrique Acova 
performante et adaptée à chaque configuration.

Rayonnement maximal, inertie maîtrisée ou chauffage réactif, ils répondent à tous les besoins.

LA GAMME ACIER
Les radiateurs électriques Acova sont fabriqués dans des aciers de haute qualité. Possédant de hautes performances thermiques 
et d’une plus forte intertie, les radiateurs en acier sont gage d’un confort unique, notamment dans le cas de logements peu ou mal 
isolés.

Un chauffage de qualité pour tous les besoins

Avantages :

• Rayonnement maximal
La forte contenance en fluide et la circulation dans l’intégralité du corps de chauffe en acier assurent un rayonnement panoramique 
maximal, gage d’un niveau de confort incomparable.

• Plus d’inertie
La grande quantité de fluide associée à la forte capacité de chauffe de l’acier produit une chaleur constante et douce. La chaleur 
diffusée par le radiateur se maintient longtemps même lorsque celui-ci est éteint.

• Confort optimal

Avec des modèles verticaux (Altima, Fassane Premium, Karena et Kadrane) ou horizontaux (Vuelta, Fassane Premium TVXD, 
Fassane Premium plinthe), les gammes de radiateurs électriques en acier allient performances thermiques et design.

Altima Fassane Premium Karena

Fassane Premium TVXD Vuelta Fassane Premium Plinthe

Kadrane
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Grâce à la conception reposant sur la circulation d’un fluide (composé 
à 100% d’huile minérale inaltérable), les radiateurs électriques en 
acier Acova procurent une chaleur douce, naturelle et enveloppante, 
comparable au chauffage central. Lors de la mise en route, le fluide se 
réchauffe au contact d’une résistance électrique et circule dans tout le 
radiateur. L’intégralité de la surface de chauffe étant utilisée pour diffuser 
la chaleur, les radiateurs électriques Acova assurent un rayonnement 
doux et homogène dans toute la pièce, garant du meilleur confort.

Grâce à leur chaleur douce, les radiateurs électriques Acova peuvent 
être installés en toute sécurité dans une chambre d’enfants.

UNE QUALITÉ D’AIR PRÉSERVÉE
Le fonctionnement des radiateurs électriques Acova est simple. En 
chauffant, le radiateur ne brasse pas de poussières et ne crée pas de 
mouvement d’air désagréable, ni d’odeur de brûlé. 

La température de surface du radiateur reste douce. L’hygrométrie de la 
pièce est préservée.

Immergée dans le fluide à l’intérieur du radiateur totalement clos et 
hermétique, la résistance électrique ne rentre jamais en contact avec 
l’air ambiant. La température de surface du radiateur reste douce et l’air 
de la pièce n’est pas desséché.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN
La combinaison de l’inertie du fluide et de la régulation électronique ultra-
précise de la température permet de réaliser des économies d’énergie. 
Tous les radiateurs électriques Acova sont équipés d’un thermostat 
électronique programmant la température avec précision. Ils peuvent 
être reliés à une centrale de gestion (Premium System) qui régule la 
température, pièce par pièce ou par zones de vie, de façon journalière 
ou hebdomadaire, par courant porteur en ligne ou radio-fréquence. 
Piloté ainsi, le chauffage est géré de façon automatique et en toute 
simplicité dans la maison.
Le mode Confort correspond à la température en période d’occupation 
réglée sur le thermostat alors que le reste du temps, le mode Eco permet 
de maintenir une température convenable sans surconsommation.

Les radiateurs électriques Acova sont de base ou en option équipés 
de détecteur d’ouverture de fenêtres. Cette fonction met le radiateur 
à l’arrêt en cas d’ouverture prolongée d’une fenêtre et se réenclenche 
automatiquement dès qu’il enregistre une montée en température après 
la fermeture de la fenêtre.

UN VASTE CHOIX DE COULEURS ET DE FINITIONS
Véritables éléments de décoration, les radiateurs électriques Acova se 
déclinent en multiples versions grâce à un choix incomparable de coloris 
et de formes. 
Le vaste éventail du nuancier, riche de 50 couleurs, propose des teintes 
classiques, raffinées ou dans l’air du temps. 
Les finitions – chromé, inox, aluminum ou Technoline – subliment les 
matières d’origine.
Les radiateurs électriques Acova participent ainsi à la composition 
d’intérieurs chaleureux et confortables.

Un confort égal à celui du chauffage central

Altima

Fassane Premium
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LES GRANDES SURFACES
Les grandes pièces à vivre exigent un excellent 
confort de chauffe. Pour ces grands volumes, 
les radiateurs à larges surfaces d’échange sont 
recommandés. Leur rayonnement panoramique 
associé aux qualités du fluide procure une chaleur 
douce et uniforme.

Les gammes de radiateurs électriques en acier 
verticaux Altima et Fassane d’Acova sont idéales 
pour combattre les effets de parois froides.

Proposée en différentes dimensions, en finition 
métal (aluminium ou inox) et dans toutes les 
teintes du nuancier Acova, la gamme Altima offre 
un large choix pour les grandes pièces.

La gamme Fassane se décline dans de 
nombreuses versions : verticale, horizontale ou 
plinthe pour un confort sur-mesure. En version 
miroir intégré, ce radiateur devient encore plus 
fonctionnel.

Altima Fassane Premium

Avantages :

• Chauffage réactif
La fonte d’aluminium permet une mise en chauffe rapide.

• Inertie maîtrisée
La contenance en fluide plus réduite des radiateurs en aluminium assure une inertie maîtrisée. Le radiateur atteint rapidement la 
température souhaitée et réagit plus vite aux variations de température extérieure.

• Compacité

Avec un design universel, les gammes de radiateurs électriques en fonte d’aluminium Atoll et Taïga LCD s’intègrent facilement dans 
tous les intérieurs. La gamme Taïga LCD est proposée dans les 50 teintes du nuancier Acova.  

Atoll Taïga LCD

LA GAMME ALUMINIUM
Les radiateurs en fonte d’aluminium Acova possèdent une grande réactivité thermique : la température désirée est atteinte rapidement. 
Compacts et légers, ils sont adaptés à toutes les pièces de la maison.

Des solutions pour toutes les configurations

Fassane Premium THXD


