
Créons du beau,
Créons durable

 Choisir 
 son confort 
 Radiateurs  
 Chauffage central 



*Pour les autres modèles, robinetterie vendue séparément.
**Faisabilité variable selon les modèles.

 Les radiateurs chauffage central 
Avec son offre de radiateurs décoratifs de chauffage central, Acova répond à toutes les problématiques  
et les envies d’aménagement.

 Pensez-y ! 

La robinetterie
Plusieurs formats de robinetterie vous sont proposés en fonction  
de la configuration de l’installation et du modèle de radiateur 
sélectionné.  
Nos robinetteries sont disponibles en chromé, blanc, couleur, 
nickelé et en finitions «Artistic» pour s’associer parfaitement  
à votre radiateur.*

Choix du raccordement : 
installation facilitée et esthétique
Chaque radiateur est disponible avec différentes options  
de raccordement, permettant de faciliter la pose et d’obtenir  
une installation soignée. L’adaptation à l’installation existante  
est simplifiée et l’intervention sur la tuyauterie minimisée.

*La disponibilité des finitions varie selon les modèles de robinetterie.

ALTIMA ARTÉMIA DECOFORM KARENA KADRANE ALTAÏ

DESIGN & FORMATS

EXISTE EN VERTICAL

EXISTE EN HORIZONTAL

EXISTE EN VERSION PLINTHE

EXISTE EN VERSION ÉTROITE

ÉNERGIE

EXISTE EN MODÈLE MIXTE

ÉQUIPEMENTS

OPTIMISÉ BASSE TEMPÉRATURE

ROBINETTERIE INCLUSE*

PERSONNALISATION

46 COULEURS

FINITION TECHNOLINE**

FINITIONS SPÉCIALES ARTISTIC INOX /  
CHROMÉE

SUR-MESURE

DIMENSIONS SPÉCIALES

FABRICATIONS SPÉCIALES ( EX : ANGLE, TRAPÈZE, CINTRÉ…)

PLANEA FASSANE FASSANE PACK FASSANE
NEO

CLARIAN STRIANE KÉVA VUELTA 

CHROMÉE

Le sur-mesure : 
besoin d’un appareil atypique ?
Acova propose des dimensions allant jusqu’à  
6 mètres, des radiateurs coudés, cintrés,  
en garde-corps… Pour se plier à tous les souhaits  
ou contraintes d’agencement.



Tous nos radiateurs sont fabriqués en Europe.

STRIANE
 Ligne toute en finesse
 Idéal en claustra
  Dimensions et fabrications sur-mesure 
possibles

 Adapté aux installations basse
température

DECOFORM
 Esthétique esprit loft et vintage
 Modèle plinthe à ailettes
 Parfait devant les baies vitrées
 Dimensions sur-mesure possibles

KARENA
  Ligne épurée
  Profil biseauté pour un design allégé
  Robinetterie design incluse

KÉVA
  Design léger, tout en rondeur
 Adapté aux installations basse
température

  Dimensions et fabrications sur-mesure 
possibles

  Grande liberté de configurations 
(claustra, cintrage…)

VUELTA
  Design rétro pour les intérieurs vintage  
ou esprit loft

  Dimensions et fabrications sur-mesure 
possibles

  Gamme compacte et forte puissance
  Adapté aux installations basse 
température

  Existe aussi en version plinthe

 Des milliers de références ! Un large choix de puissances, de dimensions et de formats pour répondre à toutes vos envies ! Configurez votre radiateur sur acova.fr  

ARTÉMIA
 Surface parfaitement lisse
 Pose sur charnière
  Existe avec raccordement fixe  
ou avec flexibles

KADRANE
  Design carré
  Existe en modèle 100% inox
  Robinetterie design incluse
  Idéal en claustra

ALTAÏ
  Extra-plat
  Ligne pure et graphique
  Dimensions et fabrications sur-mesure 
possibles

  Adapté aux installations basse 
température

ALTIMA
  Surface parfaitement lisse,  
tout en élégance

  Facile à nettoyer
  Proposé en 10 finitions métal d’exception
  Dimensions sur-mesure possibles

S I G N A T U R E
COLLECTION

CLARIAN
  Éléments placés en épis
  Idéal en claustra
  Grande liberté de configurations  
(claustra, rambarde…)

  Dimensions et fabrications sur-mesure 
possibles

PLANEA
 Design plane
 Saillie au mur réduite
 Confort immédiat et durable
(faible contenance en eau)

 Adapté aux installations basse
température

FASSANE
  Design classique, indémodable  
(avec option grille)

  Choix exceptionnel de puissances
  Grande liberté de configurations  
(cintrage, angle, trapèze…) et dimensions 
sur-mesure

  Adapté aux installations basse 
température

  Existe aussi en version plinthe  
(Fassane Pack) et ventilée (Fassane Neo)



LES PREM’S 

*Prix publics indicatifs en € HT, en vigueur au 01/07/2022. Modifiables sans préavis. Voir conditions générales de vente sur acova.fr
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Sélection de produits blancs en stock. 

Gamme Prem’s

MODÈLE PUISSANCE  
T 50K (en W)

DIMENSIONS H x L  
(en cm)

PRIX PUBLICS 
INDICATIFS* (en €/HT) MODÈLE PUISSANCE  

T 50K (en W)
DIMENSIONS H x L  

(en cm)
PRIX PUBLICS 

INDICATIFS* (en €/HT)

VERTICAUX

SHX (VERTICAL SIMPLE) SHXD (VERTICAL DOUBLE)
SHX-200-029 628 200 x 29,6 320,62 SHXD-200-029 924 200 x 29,6 656,65
SHX-200-044 942 200 x 44,4 418,64 SHXD-200-044 1386 200 x 44,4 838,68
SHX-200-059 1256 200 x 59,2 530,65 SHXD-200-059 1848 200 x 59,2 1020,67
SHX-200-074 1570 200 x 74,0 628,66 SHXD-200-074 2310 200 x 74,0 1216,70

HORIZONTAUX

SHXD (HORIZONTAL DOUBLE À ÉLÉMENTS VERTICAUX) SVXD (HORIZONTAL DOUBLE À ÉLÉMENTS HORIZONTAUX)
SHXD-060-059 615 60 x 59,2 376,63 SVXD-059-080 855 59,2 x 80 432,63
SHXD-060-074 769 60 x 74,0 474,64 SVXD-059-100 1069 59,2 x 100 488,64
SHXD-060-088 923 60 x 88,8 558,65 SVXD-059-120 1283 59,2 x120 530,65
SHXD-060-104 1077 60 x 103,6 642,67 SVXD-059-140 1497 59,2 x140 642,67
SHXD-070-059 708 70 x 59,2 404,63 SVXD-074-080 1036 74 x 80 502,66
SHXD-070-074 885 70 x 74,0 488,64 SVXD-074-100 1295 74 x 100 600,65
SHXD-070-088 1062 70 x 88,8 586,65 SVXD-074-120 1554 74 x 120 712,66
SHXD-070-104 1239 70 x 103,6 684,66 SVXD-074-140 1813 74 x 140 796,66

VERTICAUX

HKS (VERTICAL SIMPLE) HKDS (VERTICAL DOUBLE)
HKS-200-028 698 200 x 29,7 262,05 HKDS-200-028 1044 200 x 29,7 539,36
HKS-200-042 1008 200 x 42,9 345,24 HKDS-200-042 1508 200 x 42,9 691,88
HKS-200-055 1318 200 x 56,1 414,56 HKDS-200-055 1972 200 x 56,1 830,53
HKS-200-068 1628 200 x 69,3 497,76 HKDS-200-068 2436 200 x 69,3 969,17

HORIZONTAUX

- HKDS (HORIZONTAL DOUBLE)
- - - - HKDS-060-059 727 60 x 59,4 386,86
- - - - HKDS-060-082 1010 60 x 82,5 497,76
- - - - HKDS-060-102 1252 60 x 102,3 580,95
- - - - HKDS-060-122 1495 60 x 122 677,99
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 Une sélection de produits BLANCS, vite commandés, vite livrés !  

KÉVA PREM’S

HKDS (vertical) HKDS (horizontal)

FASSANE PREM’S

SHXD (vertical double) SHXD (horizontal double à éléments 
verticaux)

SVXD (horizonal à éléments horizontaux)
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 Pensez à la couleur 

Vous souhaitez harmoniser votre radiateur à la décoration ? 
C’est possible grâce à notre nuancier de près de 50 couleurs, sélectionnez la teinte qui convient le mieux 
à l’ambiance que vous avez choisie.

INVITATION À L’ÉVASION
Les tons graphites et taupes 
accentués par les palettes  
de bleus permettent de créer  
un espace tranquille et serein 
propice à la rêverie et à l’évasion.

L’ESPRIT DE LA NATURE
Les tons verts reflètent un environnement 
naturel. Leur association aux couleurs 
nude, brun clair et gris crée l’harmonie  
et la tranquillité.

LA CHALEUR DE LA TERRE

Des nuances de coton blanc, 
ocre, rouge brique et brun sont 
combinées pour créer une palette 
de couleurs chaleureuses.

LA MATIÈRE À L’ÉTAT BRUT
L’utilisation d’un seul matériau crée  
une homogénéité visuelle et donne  
une continuité à l’espace. La combinaison 
avec des tons bruns naturels crée  
un contraste moderne.

LA DOUCEUR DU COCON
Les tons bruns clairs et gris ainsi  
que les matières naturelles sont  
la clé d’un environnement 
confortable et dédié à la détente.

Il est important de sélectionner la teinte à partir d’un nuancier «dépôt de peinture».
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Acova est une marque de Zehnder Group France. Leader en Europe, Zehnder Group offre des solutions complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement  
et purification d’air pour des ambiances intérieures saines, confortables et économes en énergie. www.zehndergroup.com

www.acova.fr

Ce qui nous anime chez Acova depuis près de 60 ans, c’est l’envie de créer pour vous des radiateurs 
confortables et durables qui vous permettent d’équiper votre intérieur de manière unique et  
personnalisée. Nos produits sont fabriqués en France et en Europe avec soin et exigence. 
Nous associons à ce savoir-faire la volonté d’être le plus respectueux possible de l’environnement 
à chaque étape de leur fabrication.
 
- Marque française 
- Radiateurs et sèche-serviettes décoratifs
- 46 couleurs – Sur-mesure

 Acova. Créons du beau, créons durable. 

Gratuite, disponible  
sur mobile et tablette

Application en réalité augmentée qui donne vie aux projets !
Avec l’application MyAcova3D en réalité augmentée, intégrez virtuellement 
nos radiateurs chez vous. Vous pourrez ainsi visualiser le rendu et faire  
le meilleur choix ! Plus de 500 radiateurs en 3D déclinés dans les teintes 
du nuancier. 

Pour en savoir plus : www.acova.fr

 Myacova3D 


