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NOUVEAU SITE INTERNET 
WWW.ACOVA.FR/PRO
Toute la technologie Acova au service des professionnels

Fabricant de radiateurs décoratifs depuis 50 ans, Acova présente 
ses différentes gammes sur son site www.acova.fr.

Aujourd’hui, la marque élargit sa présence sur le web et lance 
www.acova.fr/pro, un nouveau site internet complémentaire, 
conçu pour les professionnels (architectes, bureaux d’études, 
installateurs,…).

Accessible depuis la page d’accueil du portail www.acova.fr 
mais également sur smartphones et tablettes pour une réactivité 
immédiate sur chantier, le nouveau site internet www.acova.fr/pro 
contient toutes les informations techniques et les outils d’aide à 
la vente utiles aux professionnels. Il offre également un espace 
réservé aux Installateurs Point-Conseil Acova avec des services 
qui leurs sont dédiés, tels qu’une page web personnalisée ou 
encore un outil de gestion de leurs prospects. 

Le site www.acova.fr/pro, accessible à tous, s’organise quant à lui autour de quatre rubriques :

• Documentations & téléchargements
Cet espace permet de consulter en ligne ou de télécharger toutes les brochures techniques et commerciales 
Acova : guides tarifaires, notices de pose et d’utilisation, brochures et catalogues commerciaux, nuancier, 
vidéos produits et témoignages de l’Expérience Confort Acova.

• Dossiers conseils
Des dossiers thématiques sur la technologie Acova (marquage CE et marque NF Radiateurs eau chaude, 
fluide thermoactif Acova, fonction Mixte combiné, etc.) pour permettre aux professionnels de mieux conseiller 
leurs clients, de valoriser leur préconisation et d’étoffer leur argumentaire de vente. 

• Services 
Pour compléter les fiches produits imprimables depuis son site www.acova.fr, Acova a développé des outils 
en ligne destinés à accompagner les professionnels en clientèle : le Simulateur couleur, le Calculateur de 
puissance, le Service Après-Vente et un accès direct aux réseaux sociaux Facebook et Youtube sur lesquels 
la marque est présente.

• Références
Pour mettre en valeur son savoir-faire auprès des prescripteurs, Acova met en avant ses plus belles 
réalisations sur des projets de construction neuve comme en rénovation, dans le tertiaire et dans l’habitat, 
en individuel comme en collectif.

Prescripteurs, architectes, bureaux d’études et installateurs trouveront sur www.acova.fr/pro toutes les réponses 
utiles à la réalisation de leurs projets et les outils pour conseiller au mieux leurs clients.
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Acova est une marque de Zehnder Group France et commercialise 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.


