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Plaçant depuis toujours le design, le souci du détail et l’ergonomie au cœur de ses innovations, Acova 
équipe ses gammes de radiateurs électriques Fassane Premium et Vuelta d’une nouvelle télécommande 
radio-fréquence. 

La télécommande équipe aujourd’hui toutes les gammes de radiateurs sèche-serviettes de la marque, elle 
est toutefois un équipement inédit sur le marché des radiateurs électriques en France. Ce nouvel équipement 
distingue encore une fois le fabricant qui offre une réelle avancée tant en terme de qualité de finition que de 
confort d’utilisation sur deux de ses gammes au look contemporain ou rétro et à la capacité de rayonnement 
incomparable.

Vuelta black matt, hauteur 60 cm, largeur 87 cm, puissance 1250 W
Prix public indicatif HT : 1057,13 €



Une régulation discrète pour une finition inégalée
Avec leur nouvelle commande à distance et leurs astuces fonctionnelles, les radiateurs électriques 
Fassane Premium et Vuelta se distinguent par le soin apporté à l’intégration pratique et design de la 
régulation. 

Invisible, le récepteur radio intégré au bas du radiateur se fond dans la 
teinte de celui-ci. Une réelle innovation esthétique pour Acova, l’inventeur 
du radiateur en couleur proposant plus de 50 teintes pour personnaliser ses 
appareils.

Fixée au mur ou posée sur un socle, la commande déportée joue également 
la carte de la discrétion. 

Sur les radiateurs Acova Fassane Premium (vertical, horizontal, miroir), elle 
peut même être dissimulée dans le mini-tiroir de rangement intégré à l’arrière 
de ces modèles pour disparaître totalement.

Une commande à portée de main pour le confort de tous
A portée de main, la commande radio-fréquence facilite le réglage du radiateur par tous 
les utilisateurs et préserve les changements de réglage par des enfants. L’accès par les 
personnes à mobilité réduite est également facilité.

Alliant praticité et économie 
d’énergie, la télécommande 
bénéficie des fonctions suivantes, en conformité 
avec les exigences de la nouvelle règlementation 
européenne Eco-Design (en vigueur depuis le 
01/01/2018) :

• affichage digital de l’heure ou de la 
température de consigne,

• sélecteur de mode multifonctions (confort, 
hors gel, éco, arrêt, programmations),

• température de consigne de 7 à 28°C au pas 
de 0,5°C,

• deux programmations hebdomadaires 
personnalisables, 

• détection ouverture / fermeture de fenêtre,
• fonction de mise en marche forcée manuelle 

ou programmable au pas de 15 min, 
• système de verrouillage parental,
• signal sonore lors de la mise en marche et 

arrêt pour les personnes malvoyantes,
• compatible fil pilote 6 ordres.

Vuelta et Fassane Premium sont des radiateurs 
connectables via fil pilote à un système domotique 
du marché, pour pilotage par smartphone ou 
tablette (équipements non fournis).

Fassane Premium Vertical THXP noir, 
hauteur 200 cm, largeur 52 cm, puissance 1250 W 

Prix public indicatif HT : 1242,66 €

mini-tiroir de 
rangement intégré



Deux gammes de radiateurs électriques aux looks contemporain ou rétro

Fassane Premium, une ligne contemporaine et un choix unique 
de dimensions et puissances pour équiper toute la maison
Avec ses modèles verticaux et horizontaux équipés de la nouvelle télécommande, la gamme de radiateurs 
électriques en acier Fassane Premium, au look contemporain extra-plat, offre une variété de solutions 
d’intégration pour toutes les pièces de la maison : plus de 29 modèles de différentes dimensions et puissances, 
pour se loger dans chaque espace de la maison, sans oublier les 50 couleurs en option. 

Alliant solution gain de place et rayonnement panoramique exceptionnel, Fassane Premium vertical est 
particulièrement adapté à la rénovation grâce à sa forte inertie.

Vuelta, un design rétro original associé 
au confort du chauffage électrique à inertie 
Les radiateurs électriques Vuelta horizontaux et plinthes, avec leur 
télécommande ultra-discrète, s’intègrent partout. Avec son design 
rétro et la multiplicité des coloris proposés, Vuelta est un véritable 
radiateur caméléon : vintage, classique ou moderne !

La conception de Vuelta alliée à l’énergie électrique fait de ce 
radiateur le parfait compromis entre rayonnement et inertie. Il 
offre ainsi un confort thermique immédiat, une chaleur douce, 
homogène et prolongée.

Fassane Premium Horizontal TVXD blanc, hauteur 59 cm, largeur 112 cm, puissance 1250 W
Prix public indicatif HT : 968,79 €

Vuelta beige quartz, hauteur 60 cm, 
largeur 50 cm, puissance 500 W

Prix public indicatif HT : 720,18 €



Radiateurs électriques Acova à inertie fluide, 
le confort et une qualité pensés pour durer 
Confort et air sain
Grâce à leur conception reposant sur la circulation d’un fluide (composé à 100 % d’huile minérale inaltérable), 
les gammes de radiateurs électriques Fassane Premium et Vuelta en acier procurent une chaleur douce, 
naturelle et enveloppante, comparable au chauffage central. 

En chauffant, les radiateurs électriques Fassane Premium et Vuelta ne brassent pas de poussières et ne créent 
pas de mouvement d’air désagréable. La température de surface du radiateur reste douce. L’hygrométrie de 
la pièce est préservée.

Une qualité pensée pour durer
Les radiateurs électriques Fassane Premium et Vuelta sont pensés et fabriqués pour leur assurer une longévité 
unique : acier qualité Premium (102 laminé à froid), soudures haute résistance sans ajout de matière et sans 
sur-épaisseur, protection par 11 bains de traitement avec protection anticorrosion longue durée, peinture 
époxy « qualité automobile », huile minérale haute performance non dégradable. Ils n’exigent aucun entretien 
et sont démontables en cas de réparation.

Fassane Premium Horizontal TVXD blanc, 
hauteur 59 cm, largeur 82 cm, puissance 1000 W

Prix public indicatif HT : 840,90 €



*Prix publics indicatifs en € HT, en vigueur au 1er Janvier 2018 et modifiables sans préavis.

Dimensions 
hors tout (mm) Puissance 

(W) Référence Prix* €/HT
en blanc

H L

TV
XD

-G
F

444
817 750 TVXD075-080/GF 937,61 €
1117 1000 TVXD100-110/GF 963,63 €
1517 1500 TVXD150-150/GF 1168,68 €

592

817 1000 TVXD100-080/GF 840,90 €
1117 1250 TVXD125-110/GF 968,79 €
1317 1500 TVXD150-130/GF 1054,75 €
1517 2000 TVXD200-150/GF 1239,60 €

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL

Dimensions 
hors tout (mm) Puissance 

(W) Référence Prix* HT
en blanc

H L

TH
XP

-G
F

1517 368 750 THXP075-150/GF 1036,63 €

1817
442 1000 THXP100-180/GF 1048,38 €
590 1500 THXP150-180/GF 1199,87 €

2017

294 750 THXP075-200/GF 1037,73 €
368 1000 THXP100-200/GF 1069,57 €
516 1250 THXP125-200/GF 1152,66 €
590 1500 THXP150-200/GF 1229,07 €
738 2000 THXP200-200/GF 1373,53 €

2217

294 1000 THXP100-220/GF 1103,71 €
442 1250 THXP125-220/GF 1237,41 €
516 1500 THXP150-220/GF 1273,63 €
664 2000 THXP200-220/GF 1422,82 €

FASSANE PREMIUM VERTICAL

Dimensions 
hors tout (mm) Puissance 

(W) Référence Prix* €/HT
en blanc

H L

TM
XP

-G
F

1817 738 1000 TMXP100-180/GF 1253,11 €

FASSANE PREMIUM MIROIR

- IP 44 - IK09 -Classe II - -

- IP 44 - IK09 -Classe II - -

- IP 44 - IK09 -Classe II - -

Supplément couleur : + 90 € HT

Supplément couleur : + 90 € HT

Supplément couleur : + 90 € HT



Retrouvez Acova sur :

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.

www.acova.fr

Dimensions 
hors tout (mm) Puissance 

(W) Référence Prix* €/HT
en blanc

H L

TM
C

-G
F

600

502 500 TMC06-050-053/GF 630,18 €
594 750 TMC06-075-062/GF 747,11 €
732 1000 TMC06-100-076/GF 816,14 €
870 1250 TMC06-125-090/GF 967,13 €

1008 1500 TMC06-150-104/GF 1048,64 €
1284 2000 TMC06-200-131/GF 1278,08 €

VUELTA HORIZONTAL

Dimensions 
hors tout (mm) Puissance 

(W) Référence Prix* €/HT
en blanc

H L

TH
XD

-G
F

500

609 500 THXD050-059/GF 922,03 €
905 750 THXD075-088/GF 1007,54 €

1201 1000 THXD100-118/GF 1091,74 €
1497 1250 THXD125-148/GF 1177,15 €

700

609 750 THXD075-059/GF 947,82 €
831 1000 THXD100-081/GF 1007,54 €
979 1250 THXD125-096/GF 1101,40 €

1201 1500 THXD150-118/GF 1236,54 €
1423 1750 THXD175-141/GF 1387,92 €

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL 

VUELTA PLINTHE
Dimensions 

hors tout (mm) Puissance 
(W) Référence Prix* €/HT

en blanc
H L

TM
C

-G
F

300 962 1000 TMC03-100-100/GF 1086,54 €

*Prix publics indicatifs en € HT, en vigueur au 1er Janvier 2018 et modifiables sans préavis.

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 et les visuels sur 
www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :

- IP 44 - IK09 -Classe II - -

- IP 34 - IK04 -Classe II -

- IP 34 - IK04 -Classe II -

Supplément couleur : + 90 € HT

Supplément couleur : + 90 € HT

Supplément couleur : + 90 € HT


