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Avec un design industriel brut issu des anciens échangeurs « tube à ailettes », le nouveau 
radiateur plinthe Acova Décoform se destine idéalement aux intérieurs à l’esprit « factory » 
types lofts, ateliers, galeries, studio mezzanine …



 

Un radiateur plinthe dans le pur style industriel

Avec sa  forme tubulaire à ailettes disposées en spirale, le radiateur plinthe Acova Décoform offre un 
design brut au style industriel. 

Il est personnalisable avec la finition en acier brut Technoline ou avec l’une des 50 couleurs du 
nuancier Acova. En teinte noir, gris metal, marron, technoline, il s’adapte aux intérieurs inspirés des 
anciennes usines, se mariant idéalement avec les matériaux tels que métal, brique, bois brut, cuivre. 
En blanc ou en couleur vive, il s’intègre harmonieusement dans une ambiance plus contemporaine.

Un radiateur efficace et « gain de place », en chauffage central ou électrique

La structure à ailettes, disposées en spirale autour du tube de chauffe, favorise la surface d’échange 
thermique et diffuse uniformément et rapidement la chaleur dans la pièce.

Sa très faible hauteur (13 ou 19 cm seulement suivant les modèles) le rend facile à intégrer sous ou 
devant des espaces vitrés, permettant un véritable gain de place. 

Pour se glisser discrètement sous les baies vitrées ou pour chauffer les pièces à vivre, le radiateur 
plinthe Acova Décoform peut se fixer au choix au sol ou sur le mur. Dans les grands espaces vitrés 
exigeant un besoin élevé en puissance, Acova Décoform se prête parfaitement à une installation de 
plusieurs appareils en « enfilade », renforçant son caractère industriel.

Acova Décoform noir électrique - hauteur 190 mm x largeur 2000 mm - Prix public HT : 1919,22 e 



 

Pour s’adapter à toutes les configurations, la gamme Decoform se décline en : 

. version électrique : 1 hauteur (190 mm) et 3 largeurs (1000 – 1500 et 2000 mm),

. version chauffage central : 2 hauteurs (130 et 190 mm) et 3 largeurs (1000 – 1500 et 2000 mm). 
Des modèles sur-mesure de 500 à 3400 mm sont également réalisables sur demande.

Dimensions 
(en mm) Puissance Teinte de base : Blanc Couleurs

Hauteur Largeur en Watt Ref. Prix €/HT Ref. Prix €/HT
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190

1000 500 TFWF050-100/F 1257,20 € TFWF050-100/FC 1347,20 €

1500 600 TFWF060-150/F 1493,83 € TFWF060-150/FC 1583,83 €

2000 1000 TFWF100-200/F 1829,22 € TFWF100-200/FC 1919,22 €

Caractéristiques techniques

. Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur

. Kit de 2 fixations en acier à visser, dans la teinte du radiateur

. Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance 
et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.

Classe II - IP 44-CE

. Radiateur électrique avec ailettes à huile minérale inaltérable

. Appareil livré sans régulation, avec récepteur RF X3D à encastrer dans la boîte de raccordement 

. En option : 
- thermostat d’ambiance radiofréquence mural ou sur socle RF X3D compatible avec la Box 
domotique Tydom de Delta Dore
- 50 teintes au choix

Chauffage électrique

Prix publics indicatifs HT, en vigueur au 01/09/2019, modifiables sans préavis
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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

Dimensions 
(en mm) Puissance (W) Teinte de base : Blanc Couleurs

Hauteur Largeur ∆T50K Réf. Prix €/HT Ref. Prix €/HT

130

1000 246 FWF-013-100 443,33 € FWF-013-100C 534,33 €

1500 361 FWF-013-150 542,92 € FWF-013-150C 632,92 €

2000 498 FWF-013-200 672,15 € FWF-013-200C 762,15 €

190

1000 370 FWF-019-100 576,72 € FWF-019-100C 666,72 €

1500 565 FWF-019-150 701,47 € FWF-019-150C 791,47 €

2000 797 FWF-019-200 848,68 € FWF-019-200C 938,68 €

CE EN442

Chauffage central

. Température de service : 120° C max

. Pression de service : 10 bars max

. Raccordement :
 . alimentation : 2 orifices 1/2“
 . purgeur d’air diamètre 1/2“ à jet orientable, blanc sur appareils blancs, sinon chromé
 . appareil réversible gauche / droite 
. En option : 
  - accessoires de robinetterie coudé ou équerre d’angle chromé et blanc
  - 50 teintes au choix

Prix publics indicatifs HT, en vigueur au 01/09/2019, modifiables sans préavis


