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aCoVa Karena

Karena
Le design épuré s’invite 
dans toutes les pièces de la maison

En 2010, Acova lançait le radiateur sèche-serviettes 
Karena Spa. Son design épuré et urbain, conçu par 
les designers King & Miranda, a rencontré un tel 
succès, qu’Acova le décline aujourd’hui en version 
radiateur : KARENA s’invite ainsi dans toutes les 
pièces de la maison.

Karena, mixte, H 1800 mm x L 490 mm, 
teinte Terracotta Quartz - Prix public indicatif HT : 1099 €
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Acova Karena, conçu par les designers King & Miranda, offre un design 
résolument contemporain, épuré et léger grâce à ses côtés biseautés 
et sa surface plane.

Outre son design empreint de modernité, Acova Karena s’adapte 
à toutes les envies grâce aux 50 teintes du nuancier Acova et à la 
finition Technoline, en acier brut, pour plus de design. Acova Karena 
est disponible en 1m80 de haut et en 4 largeurs (280 mm, 385 mm, 490 
mm et 595 mm) pour s’intégrer dans toutes les pièces. 

Pour offrir un confort 365 jours par an, le radiateur Acova Karena est 
proposé en chauffage central, électrique ou mixte.

DESORMAIS, LA FONCTION « MIXTE »
S’INVITE DANS TOUTES LES PIECES

Acova a de tout temps conçu des radiateurs qui permettent de 
concilier une qualité offrant un confort haut-de-gamme et un design 
contemporain. En proposant son nouveau radiateur Karena avec 
la fonction « mixte combiné » qui existait jusqu’ici uniquement sur 
les sèche-serviettes, Acova place une fois de plus le confort et les 
économies d’énergie au cœur de ses préoccupations. 

La fonction « mixte combiné » permet, lorsque la chaudière est à 
l’arrêt, d’enclencher le mode électrique pour chauffer en toutes 
saisons. Elle autorise, en plus, d’utiliser le mode électrique du 
radiateur simultanément avec la chaudière. Celui-ci prend ainsi le 
relais afin d’apporter rapidement et de  façon automatique l’appoint de 
chaleur nécessaire, été comme hiver, sans augmenter la température 
de l’ensemble de l’installation. Complément idéal aux installations de 
chauffage basse température, elle participe aux économies d’énergie.

Le confort de la fonction « mixte combiné » est ainsi accessible dans 
toutes les pièces de la maison.

DES EQUIPEMENTS INTELLIGENTS

En chauffage électrique et en mixte, le nouveau radiateur Karena peut 
être piloté :

• dans les salles de bains, par le thermostat infrarouge programmable 
IR-PROG pour adapter le confort au plus près des besoins et du rythme 
de vie des utilisateurs tout en réalisant des économies d’énergie,

• dans les autres pièces à vivre, sans régulation à combiner avec un 
pilotage radio RF-PROG, en option.

en chauffage central et en mixte, Karena est livré avec un kit 
robinetterie et une tête thermostatique chromés pour des finitions 
parfaites.

Un design King & Miranda 
pour sublimer toutes les pièces

Ir-ProG
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Karena, chauffage central, H 1800 mm x L 385 mm, 
teinte Carmin RAL 3000 - Prix public indicatif HT : 832,6 €
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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

VERSION MIXTE
(plus value couleur : 90 € HT)

Référence Dimensions en mm
(H x L)

Puissance (W) Prix* € HT
en blancElectrique ∆t 30k ∆t 50k

avec régulation

ASVH-180-050IF 1800 x 490 750 413 791 1103,9 €

ASVH-180-060IF 1800 x 595 900 488 934 1130,7 €

sans régulation

ASVH-180-050F 1800 x 490 750 413 791 1009 €

ASVH-180-060F 1800 x 595 900 488 934 1035,8 €
* Prix publics indicatifs en € HT et modifiables sans préavis / Produits assujettis à une éco-contribution.

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

Référence Dimensions en mm
(H x L)

Puissance (W) Prix* € HT
en blanc∆t 30k ∆t 50k

SVH-180-030 1800 x 280 256 490 722 €

SVH-180-040 1800 x 385 336 643 742,6 €

SVH-180-050 1800 x 490 413 791 763,2 €

SVH-180-060 1800 x 595 488 934 783,9 €
* Prix publics indicatifs en € HT et modifiables sans préavis.

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.

VERSION ELECTRIQUE
(plus value couleur : 90 € HT)

Référence Dimensions en mm
(H x L) Puissance (W) Prix* € HT

en blanc

avec régulation

TSVH-180-030IF 1800 x 280 600 997,6 €

TSVH-180-040IF 1800 x 385 750 1024,4 €

TSVH-180-050IF 1800 x 490 900 1056,6 €

TSVH-180-060IF 1800 x 595 1200 1088,7 €

sans régulation

TSVH-180-030F 1800 x 280 600 902,7 €

TSVH-180-040F 1800 x 385 750 929,5 €

TSVH-180-050F 1800 x 490 900 961,7 €

TSVH-180-060F 1800 x 595 1200 993,8 €
* Prix publics indicatifs en € HT et modifiables sans préavis / Produits assujettis à une éco-contribution.

EN 442 -Classe  - IP 44 - IK09 -   

EN 442 - 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Radiateur en acier hauteur 1800 mm – 4 largeurs
- Collecteurs latéraux en forme biseautée
- Eléments plats à surface plane
- Saillie au mur : de 79 à 89 mm
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par 

revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier ainsi que dans la 

finition Technoline

en chauffage central et mixte :
- Pression de service 4 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

fonctions du thermostat Ir-ProG :
thermostat Ir-ProG équipant la version avec la régulation 
pour chauffer seulement quand cela est nécessaire et réaliser 
des économies d’énergie.

- Mesure et réglage de la température d’ambiance de 5°C (hors 
gel) à 30°C, au pas de 0,5°C

- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors-gel, éco, auto, 
arrêt, programmation)

- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisable
- Mode absence programmable de 1 à 365 jours
- Choix d’affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Affichage sur écran LCF rétro éclairé bleu
- Fixation murale ou à poser sur socle (fourni) Classe  - IP 44 - IK09 -   

retrouvez acova sur :


