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UN DESIGN CONTEMPORAIN
POUR UN RADIATEUR « GAIN DE PLACE » 

ALLIANT PUISSANCE, COMPACITÉ ET RÉACTIVITÉ

KOLONE, le nouveau radiateur électrique vertical à inertie sèche d’ACOVA, se caractérise par un design 
contemporain et une grande compacité au service de la puissance et du confort de chauffe dans l’habitat. 
Des atouts qui en font un radiateur « gain de place » par excellence.

NOUVEAU RADIATEUR ELECTRIQUE VERTICAL

KOLONE



UN DESIGN CONTEMPORAIN    
« GAIN DE PLACE »
Etroits et compacts, les radiateurs KOLONE sont de 
véritables radiateurs « gain de place » : ils offrent des 
niveaux de puissances élevés (1300 et 1800 Watts), 
combinées à leurs faibles largeurs, Kolone étant 
proposé en 32,7 ou 49,1 cm de large.

Le nouveau radiateur électrique KOLONE à inertie 
sèche d’Acova, est proposé en hauteur de 1m80 et 
se compose de deux ou trois éléments monoblocs 
verticaux plats.  
Grâce à sa faible épaisseur, sa saillie au mur est de 
96,5 mm uniquement.

Disponible en gris anthracite et en blanc, KOLONE 
offre un design minimaliste qui s’intègre idéalement 
dans tous les intérieurs contemporains, dans les 
séjours, chambres, bureaux, mais aussi les cuisines. 
L’habillage chromé sur le haut du radiateur participe 
à la finition parfaite de l’ensemble.

UN SYSTÈME DE CHAUFFE BREVETÉ À 
INERTIE SÈCHE POUR UN RAYONNEMENT 
HOMOGÈNE ET UN CHAUFFAGE RÉACTIF
Kolone est un radiateur à inertie sèche qui bénéficie 
d’un système de chauffe breveté. Dans chaque 
élément vertical, une résistance électrique est 
moulée dans un bloc de pierre. Cette technologie 
favorise un chauffage par rayonnement homogène et 
parfaitement réparti sur toute la surface du radiateur, 
pour une chaleur douce dans les pièces. 

Grâce à la faible inertie de l’aluminium, le radiateur 
KOLONE offre une montée rapide en température. 

Il est léger (seulement 11,9 et 18,7 kg) pour faciliter la 
pose, y compris sur des cloisons légères.

KOLONE

habillage chromé supérieur



Pour permettre la programmation centralisée du 
chauffage dans l’habitat, ou même l’intégration 
à un système domotique, le radiateur électrique 
vertical KOLONE est livré sans régulation intégrée 
mais avec un récepteur mural à radiofréquence X2/
X3D compatible avec des thermostats d’ambiance 
programmables X2D et X3D, disponibles en 
accessoires.

DES RADIATEURS FACILES À INTÉGRER 
DANS UN SYSTÈME DOMOTIQUE 

Prix publics indicatifs HT, en vigueur au 15/04/2021, modifiables sans préavis

CE - Classe II - IP 44
KOLONE - chauffage électrique

Saillie au mur : 96,5 à 101,4 mm

Dimensions 
(en mm) Puissance 

en Watt
Nombre

d’éléments

Finition Blanc Finition Anthracite

H L Ref. Prix €/HT Ref. Prix €/HT

1805 327 1300 2 TKL.-130-180/F 707,20 € TKLG-130-180/F 797,20 €

1805 491 1800 3 TKL.-180-180/F 832,00 € TKLG-180-180/F 922,00 €

www.acova.fr

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 (618 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 et Zehnder.

Retrouvez Acova sur :

Retrouvez cette information sur www.andresudrie.com


