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Portées par les aides de l’état et la RE2020 pour favoriser la rénovation énergétique tout en visant la 
neutralité carbone, les PAC ont le vent en poupe et notamment les modèles air/eau dont les ventes 
ont augmenté de 57% en 2021 selon les derniers chiffres publiés par UNICLIMA. 
Offrant un rendement particulièrement élevé, le radiateur Acova FASSANE NEO  a été spécialement 
conçu pour s’intégrer à ces installations basse température, en constructions neuves ou en 
rénovation. Utilisé avec une PAC air/eau réversible ou géothermique, il bénéficie ainsi d’une double 
fonction : il chauffe en hiver et rafraîchit aussi l’habitat en été ! 

acova FASSANE NEO
Le radiateur réversible double fonction !



ACOVA FASSANE NEO

L’installation d’une pompe à chaleur nécessite des 
radiateurs aux performances élevées pour optimiser 
leur rendement et garantir des économies d’énergie.

Bénéficiant de la technologie NEO, Nouvelles Energies 
Optimisées, le radiateur réversible Acova FASSANE 
NEO combine la puissance de la convection et le 
confort du rayonnement pour offrir la température 
souhaitée de manière réactive.

LE CONFORT SANS CONCESSION 
À BASSE TEMPÉRATURE

ACOVA FASSANE NEO ET PAC, DES 
TEMPÉRATURES AGRÉABLES TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE
Confort d’hiver 
En mode chauffage central, Acova Fassane 
Neo, alimenté par une PAC air/eau réversible ou 
géothermique, fonctionne comme un radiateur 
traditionnel. Le réglage des ventilateurs s’effectue en 
fonction de la puissance recherchée (3 vitesses au 
choix). Ils s’activent lorsque la température d’arrivée 
d’eau est supérieure à 25°C et la température de l’air 
est au moins 2° C inférieure à celle-ci. Lorsque l’écart 
est minime, les ventilateurs s’arrêtent. 

Confort d’été
Durant les jours de fortes chaleurs, le radiateur Acova 
Fassane Neo, raccordé à ces types de pompes à 
chaleur, rafraîchit alors l’intérieur de l’habitat.

Les ventilateurs s’allument lorsque la température de 
l’eau rafraîchie est inférieure à 21°C et la température 
de l’air au moins 2°C supérieure à celle-ci. A l’inverse, 
ils s’éteignent lorsque la température de l’eau de 
refroidissement dépasse les 21°C ou lorsque la 
température de l’air approche celle de l’eau à 2°C.

Deux fois plus compact qu’un radiateur traditionnel à 
puissance équivalente, Acova FASSANE NEO permet 
de chauffer et rafraîchir de très grands volumes avec 
des modèles de pompes à chaleur basse température 
(air/eau réversible ou géothermique) dotées d’un 
meilleur coefficient de performance, jusqu’ici réservé 
au plancher chauffant et ventilo-convecteurs.



ACOVA FASSANE NEO : EXEMPLES DE PRIX

Prix publics indicatifs HT, en vigueur au 1er avril 2022, modifiables sans préavis

ACOVA FASSANE NEO

LA QUALITÉ SIGNÉE ACOVA
Fabriquée en France, cette solution de chauffage et de rafraîchissement innovante bénéficie de la qualité 
reconnue des radiateurs décoratifs de la marque Acova :

. profil allégé grâce à ses lignes bizeautées,

. tête thermostatique et insert design,

. habillage latéral et grilles de sorties d’air en acier,

. disponible dans les 46 teintes du nuancier Acova.

LA PUISSANCE DE LA CONVECTION ET LE 
CONFORT DU RAYONNEMENT
Horizontal ou vertical, il est composé en face avant 
d’un corps de chauffe entièrement irrigué d’eau qui 
délivre sa puissance en privilégiant le rayonnement. 
En partie arrière, un échangeur en cuivre et aluminium 
performant est associé à des ventilateurs ultra-plats 
qui, activés, génèrent un flux d’air à contre-courant de 
l’échangeur pour une meilleure efficacité thermique et 
une convection accélérée. Pour un confort parfait, le 
brassage d’air est imperceptible. Enfin, une attention 
particulière a été portée sur l’acoustique. Deux isolants 
phoniques encadrent l’échangeur pour le rendre quasi-
silencieux. 

Isolant phonique

Ventilateurs ultra-plats

CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT

REFERENCE Prix Public 
HT 

Puissance en W à 
∆ T30 en vitesse 2

Puissance en W à 
∆ T50 en vitesse 2

Puissance en W à ∆ T10 
en vitesse 2

VNX-059-100-BF
Modèle horizontal

1849,98 E 1191 2020 197

HNX-200-059-BF
Modèle vertical

3355,38 E 2029 3314 780
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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 (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.


