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ACOVA FASSANE STOCK & KÉVA STOCK
2 gammes de radiateurs disponibles, faciles à poser, à prix optimisés

Acova Fassane Stock, chauffage central, H 592 mm x L 1000 mm, teinte Pure White 
Prix public indicatif HT : 434,9 €
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Depuis 2011, Acova propose la gamme Fassane Stock, 
grand classique indémodable en extra-plat, afin d’offrir 
à ses clients distributeurs et installateurs, une gamme 
de radiateurs de chauffage central, proposés en blanc et 
100% disponibles, répondant aux besoins du résidentiel 
neuf et rénovation. 

Aujourd’hui, Acova élargit sa gamme de radiateurs 
Stock avec Kéva Stock, au design original et léger grâce 
à ses tubes ronds. Accessibles et faciles à commander, 
les radiateurs Kéva Stock sont vite livrés et vite posés 
quelle que soit la configuration d’installation.

DEUX DESIGNS POUR LES BESOINS 
EN LOGEMENT NEUF ET RÉNOVATION
Verticaux ou horizontaux, en simple ou double épaisseur, 
les radiateurs de chauffage central Fassane Stock et Kéva 
Stock affichent deux designs très différents : tubes extra-
plats pour le premier, tubes ronds et léger pour le second, de 
quoi séduire le plus grand nombre !

DES GAMMES CONÇUES POUR LES INSTALLATEURS : 
DIMENSIONS ET PUISSANCES LES PLUS COURANTES,
100% DISPONIBLES
Exclusivement en blanc, Fassane Stock et Kéva Stock sont 
proposés respectivement dans 24 et 12 modèles, dans les 
dimensions et les puissances les plus courantes, afin d’offrir 
aux installateurs des radiateurs toujours disponibles, quels 
que soient leurs besoins.

VITE COMMANDÉS ET VITE POSÉS
Atout majeur pour l’installateur, les radiateurs Fassane 
Stock et Kéva Stock sont équipés de base avec 4 manchons 
de raccordement, ce qui évite tout risque d’erreur à la 
commande et facilite la pose puisqu’ils s’adaptent à toutes 
les configurations sur le chantier. Des consoles de fixation 
murales et un système anti-décrochage de sécurité sont 
également fournis dans l’emballage.

DES RADIATEURS PERFORMANTS ET ACCESSIBLES
Les gammes Fassane Stock et Kéva Stock permettent 
aux installateurs de proposer des radiateurs design à prix 
accessible et aux performances élevées sans concession 
sur la qualité. 

Vite commandés et vite posés, les gammes Fassane Stock 
et Kéva Stock d’Acova cumulent les avantages pour les 
distributeurs et les installateurs !

Fassane Stock

Kéva Stock
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FASSANE STOCK
- Radiateur décoratif de chauffage central en acier composé d’éléments plats
- Teinte Pure White RAL 9016 exclusivement
- Eléments plats en simple ou double épaisseur suivant le besoin en puissance
- Existe en versions horizontale et verticale
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance 

et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- 4 orifices de raccordements 1/2’’
- Purgeur chromé à jet orientable 1/8’’ fourni
- Bouchon 1/8’’ et 2 bouchons 1/2’’ fournis

Gamme Fassane Stock déclinée en 4 versions :

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

Hauteur en mm Largeur en mm Puissance (W) ∆t 50 Référence Prix* € HT

2000

296 620 SHX-200-029 291,3 €

444 930 SHX-200-044 378,0 €

592 1240 SHX-200-059 472,0 €

740 1550 SHX-200-074 564,9 €

Modèles verticaux simple épaisseur - 047
EN 442

Hauteur en mm Largeur en mm Puissance (W) ∆t 50 Référence Prix* € HT

2000

296 900 SHXD-200-029 590,6 €

444 1350 SHXD-200-044 750,9 €

592 1800 SHXD-200-059 923,2 €

740 2250 SHXD-200-074 1096,0 €

Modèles verticaux double épaisseur - 047
EN 442

Hauteur en mm Largeur en mm Puissance (W) ∆t 50 Référence Prix* € HT

600

592 615 SHXD-060-059 341,9 €

740 769 SHXD-060-074 423,1 €

888 923 SHXD-060-088 507,0 €

1036 1077 SHXD-060-104 582,2 €

700

592 708 SHXD-070-059 363,8 €

740 885 SHXD-070-074 439,5 €

888 1062 SHXD-070-088 526,7 €

1036 1239 SHXD-070-104 615,0 €

Modèles horizontaux double épaisseur (à éléments verticaux) - 047
EN 442

Hauteur en mm Longueur en mm Puissance (W) ∆t 50 Référence Prix* € HT

592

800 855 SVXD-059-080 385,6 €

1000 1069 SVXD-059-100 434,9 €

1200 1283 SVXD-059-120 481,8 €

1400 1497 SVXD-059-140 577,5 €

740

800 1036 SVXD-074-080 451,0 €

1000 1295 SVXD-074-100 536,2 €

1200 1554 SVXD-074-120 644,8 €

1400 1813 SVXD-074-140 722,2 €

Modèles horizontaux double épaisseur (à éléments horizontaux) - 047
EN 442
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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.

Retrouvez Acova sur :

KÉVA STOCK
- Radiateur décoratif de chauffage central en acier composé d’éléments ronds
- Teinte Pure White RAL 9016 exclusivement
- Eléments ronds diamètre 20 mm, en simple ou double épaisseur
- Existe en versions horizontale et verticale
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance 

et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- 4 orifices de raccordements 1/2’’
- Purgeur à jet orientable fourni
- Bouchon 1/8’’ 
- 1 ou 2 bouchons 1/2’’ fournis selon modèle

Gamme Kéva Stock déclinée en 3 versions :

Hauteur en mm Largeur en mm Puissance (W) ∆t 50 Référence Prix* € HT

2000

297 698 HKS-200-028 241,7 €

429 1008 HKS-200-042 312,0 €

561 1318 HKS-200-055 384,5 €

693 1628 HKS-200-068 457,2 €

Modèles verticaux simple épaisseur - 

Hauteur en mm Largeur en mm Puissance (W) ∆t 50 Référence Prix* € HT

2000

297 1004 HKDS-200-028 495,6 €

429 1508 HKDS-200-042 631,6 €

561 1972 HKDS-200-055 759,8 €

693 2436 HKDS-200-068 894,1 €

Modèles verticaux double épaisseur - 

Hauteur en mm Largeur en mm Puissance (W) ∆t 50 Référence Prix* € HT

600

594 727 HKDS-060-059 355,2 €

825 1010 HKDS-060-082 460,7 €

1023 1252 HKDS-060-102 541,2 €

1221 1495 HKDS-060-122 623,1 €

Modèles horizontaux double épaisseur - 

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

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.


