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Radiateur électrique ATOLL
50 couleurs à petit prix
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Pionnier du radiateur décoratif en France, 
Acova conçoit depuis plus de 50 ans des 
radiateurs performants et design dans un 
vaste choix de couleurs. 

Fidèle à ses valeurs de créativité, de 
performance et d’accessibilité, la marque 
propose désormais son radiateur électrique 
Atoll, jusqu’alors disponible uniquement en 
blanc, dans les 50 couleurs de son nuancier. 

ATOLL, LA PERFORMANCE 
ET LA COULEUR À PETIT PRIX
Pour offrir aux particuliers un chauffage électrique 
performant et en couleur, même en cas de budget 
serré, Acova décline son radiateur électrique 
Atoll dans une nouvelle version sans régulation, 
disponible dans les 50 teintes de son nuancier. 

Désormais proposé dans des coloris urbains, 
vitaminés ou naturels qui se fondent dans tous les 
intérieurs, Atoll est le seul radiateur électrique à 
inertie d’entrée de gamme du marché à bénéficier 
de la couleur.

Plus esthétique, sans boîtier apparent, le nouveau radiateur Atoll sans régulation peut s’équiper en option 
d’un thermostat d’ambiance programmable permettant de piloter à distance un ou plusieurs radiateurs, et de 
réaliser ainsi des économies d’énergie. Atoll sans régulation est ouvert à tous les types de pilotages (bus de 
communication KNX, LON...).

Avec un corps de chauffe en fonte d’aluminium et des dimensions réduites, Atoll est un radiateur électrique 
performant et gain de place. Grâce à son fluide ThermoActif composé à 100 % d’huile minérale inaltérable, il 
procure une chaleur douce, naturelle et enveloppante, comparable au confort du chauffage central. 

En proposant son radiateur Atoll dans les 50 teintes de son nuancier, Acova rend la couleur accessible à 
tous.
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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 (3.300 personnes, 
526 Millions d’Euros de Chiffre d’Affaires) 
développe, produit et vend des solutions 
d’ambiances 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, Paul 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

Site internet 
d’Acova

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d’aluminium
- Eléments plats verticaux
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité
- Finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Disponible dans les 50 couleurs du nuancier Acova

Retrouvez Acova sur :

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

Prix* € HT en couleur 
(sans régulation)

TAX-030-037/F 575 x 375 300 226,4 € 316,4 €

TAX-050-037/F 575 x 375 500 226,4 € 316,4 €

TAX-075-045/F 575 x 455 750 254,6 € 344,6 €

TAX-100-061/F 575 x 616 1000 313,3 € 403,3 €

TAX-125-077/F 575 x 776 1250 360,6 € 450,6 €

TAX-150-093/F 575 x 937 1500 419,6 € 509,6 €

TAX-200-125/F 575 x 1257 2000 537,3 € 627,3 €

* Prix publics indicatifs en € HT au 05/01/2015 et modifiables sans préavis / Produits assujettis à une éco-contribution.

Cat C - Classe  - IP 44 - IK09 -   - -

En option :
Thermostat d’ambiance par radio fréquence (RF) 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 LCD rétro éclairé bleu
- Fixation murale ou à poser sur socle (fourni)


