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Du 22 mai au 31 juillet 2017, Acova lance auprès des 
installateurs plombiers chauffagistes et électriciens, une 
opération promotionnelle, LES COLLECTIONS, sur ses 
gammes de sèche-serviettes, toute énergie, toute finition. 

Avec les COLLECTIONS sèche-serviettes Acova, deux 
chances de gagner !
Pendant cette période, les installateurs qui achètent un sèche-
serviette Acova, à l’exception des modèles Atoll Spa, Palma 
Spa et Oda Prem’s, se voient remettre par leur distributeur 
un ticket à gratter. Si le billet est gagnant, il remporte un  bon 
d’achat de 50 euros à valoir sur sa prochaine commande. 
Si celui-ci est perdant, il peut encore tenter sa chance en 
participant au tirage au sort et gagner un week-end shopping 
à Paris d’une valeur de 945 euros.

Une occasion de redécouvrir les COLLECTIONS sèche-serviettes Acova
L’opération promotionnelle LES COLLECTIONS est l’occasion pour Acova de faire redécouvrir à 
ses clients installateurs les avantages de ses gammes de sèche-serviettes à forte valeur ajoutée 
alliant confort de chauffe, esthétique et praticité.

Acova met à disposition de ses clients distributeurs un kit complet afin de mettre en avant l’opération 
sur le point de vente : affiche 60 x 80 cm, dépliants, PLV comptoir au format A3 et tickets à gratter.

LES COLLECTIONS, une opération à découvrir sur le site internet www.pro.acova.fr.
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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 (3.247 personnes, 539 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 chauffage, rafraîchissement, ventilation et 

purification d’air. Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.


