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OPÉRATION PROMOTIONNELLE ACOVA 
DU 15 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2021

Du 15 mai au 18 septembre 2021, ACOVA 
propose à tous les clients particuliers d’opter 
pour l’élégance des radiateurs sèche-serviettes 
Acova Karena Spa, grâce à son opération 
promotionnelle. 

Pour  tout  achat d’un appareil de la  gamme 
Karena Spa, le particulier obtient un 
remboursement de 30 à 50 euros (suivant 
modalités). 

KARENA SPA

OPTEZ POUR L’ÉLÉGANCE, C’EST SIMPLE 
AVEC ACOVA
Du 15 mai au 18 septembre 2021 inclus, l’opération 
promotionnelle sur les radiateurs sèche-serviettes 
Acova Karena Spa est réservée aux particuliers 
ayant acheté un appareil auprès d’un revendeur. 

• 50 € remboursés sur l’achat d’un Karena Spa 
en couleur, 

• 30 € remboursés pour l’achat d’un Karena 
Spa blanc.  

Pour voir les modalités et bénéficier de cette offre, 
les clients doivent se rendre sur le site internet 
acova-promo-karenaspa.fr au plus tard le 18 
octobre 2021.



L’opération promotionnelle autour de Karena Spa 
est l’occasion pour Acova de faire découvrir aux 
particuliers tous les avantages esthétiques et 
fonctionnels de cette large gamme de radiateurs 
sèche-serviettes :

• un large choix de possibilités disponibles en 
plusieurs énergies : chauffage électrique, chauffage 
central et mixte,

• un design épuré et contemporain avec sa forme 
plane ajourée et ses bords biseautés,

• des modèles verticaux et horizontaux qui 
s’adaptent aussi bien aux petites et grandes salles 
de bains, y compris des modèles faible largeur 40 
cm,
 
• un nuancier riche de 50 couleurs et la finition 
Technoline, en métal brut protégé par un vernis 
brillant valorisant la matière, et dont l’aspect 
irrégulier et l’esprit industriel rendent chaque 
sèche-serviettes unique.

KARENA SPA

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

KARENA SPA, L’ÉLÉGANCE QUI A DU STYLE !


