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Radiateur Acova Planea Horizontal simple épaisseur, Hauteur 56 cm, 
Largeur 90 cm, Puissance 527 Watts. Prix public indicatif HT : 370 euros.



Le nouveau radiateur de chauffage central PLANEA d’Acova séduit par son design 
épuré et intemporel grâce à sa surface lisse structurée par de fines lignes droites. 
Décliné en version verticale ou horizontale, en simple ou double épaisseur, PLANEA 
offre de nombreuses possibilités d’agencement et délivre aux habitants un confort 
optimal.

Un design élancé et intemporel pour une intégration réussie

Elégant, avec sa face avant plane associée à des fines lignes droites, PLANEA se joue des 
modes. Disponible dans toutes les teintes du nuancier Acova, le nouveau radiateur d’Acova 
s’adapte à tous les styles d’intérieur et se fond ainsi dans son environnement.

Extra-plat, le radiateur de chauffage central en acier 
PLANEA offre une faible saillie au mur (55 mm) en 
simple épaisseur. Il s’installe en toute discrétion dans 
les petits espaces comme dans les grands volumes. 

Verticale ou horizontale, en simple ou double épaisseur, 
la gamme de radiateurs PLANEA proposée dans un 
large choix de dimensions et de puissances permet 
de répondre à tous les besoins de chauffage, en neuf 
comme en rénovation.

Un confort de chauffe rapide

Grâce à sa faible contenance en eau, sa faible épaisseur et sa large surface d’échange, 
PLANEA assure un confort de chaleur rapide.

Options & accessoires

Pour s’adapter à toutes les décorations d’intérieur, le radiateur PLANEA est 
disponible dans les 50 couleurs du nuancier Acova (plus-value couleur : 90 
euros HT).

Afin de répondre à toutes les configurations d’installation, PLANEA se 
décline dans une version haute pression à 10 bars et différentes figures de 
raccordement bitubes et monotubes sont possibles.

Enfin, pour une esthétique parfaite jusque dans les moindres détails, Acova 
propose plusieurs packs de robinetterie au design chromé ou nickelé.



Descriptif technique

• Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
• Eléments plats jointifs (70 x 11 x 1,5 mm)
• Eléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm, épaisseur 2 mm
• Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse  

et finition par revêtement en poudre époxy / polyester
• Température de service maximale de 120°C
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Dimensions & tarifs

PLANEA VERTICAL Hauteurs Largeurs Puissance 
(WDT50)

Prix publics 
indicatifs HT*

en blanc

Simple épaisseur
180 cm

11 largeurs 
de 35 à 105 cm de 610 à 2235 W

de 360 à 1230 euros 
selon dimensions 

et puissance
200 cm
220 cm

Double épaisseur

180 cm
11 largeurs 

de 35 à 105 cm de 945 à 3405 W
de 760 à 2490 euros

selon dimensions
et puissance

200 cm

220 cm

PLANEA 
HORIZONTAL Hauteurs Largeurs Puissance 

(WDT50)
Prix publics 

indicatifs HT*
en blanc

Simple épaisseur
56 cm 5 largeurs : 80, 90, 

100, 110, 120 
et 140 cm

de 468 à 1000 W
de 340 à 520 euros 
selon dimensions 

et puissance
63 cm
70 cm

Double épaisseur

56 cm 5 largeurs : 80, 90, 
100, 110, 120 

et 140 cm
de 798 à 1684 W

de 710 à 1140 euros
selon dimensions

et puissance
63 cm

70 cm

* prix publics indicatifs en euros HT, en vigueur au 1er septembre 2016.
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