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Inspiré des anciennes usines, des lofts new-yorkais, le style industriel séduit toujours autant. 
Affichant cette esthétique brute, les nouveaux radiateurs électriques Acova Atoll Tech en finition 
Technoline s’invitent dans des intérieurs anciens ou contemporains dans lesquels ils se marient 
parfaitement avec des matériaux comme l’acier, le béton et le bois.



 

Une esthétique unique 

Un radiateur additionnant tous les atouts des radiateurs électriques Acova
Compact, Acova Atoll Tech fonctionne avec une huile minérale inaltérable, 100% naturelle, circulant 
dans l’ensemble du radiateur. Ce fluide se réchauffe au contact d’une résistance électrique totalement 
immergée. La chaleur, douce et homogène, se diffuse ainsi sur toute la surface du radiateur et offre 
un rayonnement optimal. Rapide, la mise en chauffe du radiateur procure un confort enveloppant 
comparable à celui du chauffage central.

Composé d’éléments plats verticaux, le nouveau radiateur 
électrique horizontal Acova Atoll Tech affiche  une esthétique 
révélatrice du style industriel. 

Présentant volontairement des irrégularités d’aspects, la finition 
Technoline en aluminium brut protégée par un vernis brillant 
valorise la matière première du radiateur en offrant un rendu 
unique.

Caractéristiques techniques

Dimensions 
(en mm) Puissance Finition Technoline

L H en Watt Ref. Prix €/HT

TA
XT

375 575 500 TAXT-050-037/F 570,00 €

455 575 750 TAXT-075-045/F 610,00 €

616 575 1000 TAXT-100-061/F 660,00 €

937 575 1500 TAXT-150-093/F 790,00 €

. Saillie au mur : 105 mm

. Thermostat d’ambiance RF-X3D en option : 115 € HT

Prix publics indicatifs HT, en vigueur au 01/04/2019, modifiables sans préavis

Une régulation à la carte pour un radiateur intelligent
Livré avec le récepteur mural X3D, Acova Atoll Tech est pilotable avec le thermostat d’ambiance 
RF-X3D proposé en option. Grâce à cette solution, Acova Atoll Tech est compatible avec la Box 
domotique Tydom de Delta Dore permettant de piloter tous les équipements de la maison depuis son 
smartphone ou une tablette.
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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 (601 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.

| Nos radiateurs ont de l’avenirwww.acova.fr


