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aux designs 

les plus 
audacieux.

Toute l’offre est sur 
acova.fr.
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D
epuis plus de 60 ans, ACOVA, 
marque française, a su s’imposer 
grâce à son exigence esthétique  
et sa qualité de fabrication.  
Avec des finitions soignées  
et des concepts novateurs,  
les radiateurs et sèche-serviettes 

ACOVA mettent un point d’honneur à donner  
de nouvelles dimensions au confort. 

Les performances thermiques des matériaux,  
la résistance à la corrosion des revêtements de finitions, 
les 14 points de contrôle tout au long de la fabrication, 
permettent à ACOVA de garantir un niveau de qualité 
reconnu. Les radiateurs ACOVA apportent un confort  
et une hygiène de vie optimale grâce à la technologie  
de chauffage par rayonnement. 

Avec des lignes classiques et éclectiques signées  
par des designers de renom, une multitude de formats  
et puissances, plus de 50 teintes et finitions, quels que 
soient l’énergie et le mode de chauffage central ou 
électrique, ACOVA offre une infinité de possibilités  
pour tous les intérieurs.

50 
NUANCES

POUR PERSONNALISER  
VOTRE RADIATEUR ET SÈCHE-SERVIETTES ACOVA
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Un versus 
peut 

en cacher 
un autre.

V
ersus est un radiateur sèche-
serviettes électrique doté d’une 
élégante surface en verre au 
panneau chauffant intégré. 
Les serviettes sèchent en toute 

discrétion grâce aux barres rétractables à 
l’arrière de l’appareil. 

F
olio Glass s’utilise comme 
r a d i a t e u r  o u  s è c h e -
serviettes, avec une techno-
logie unique : son panneau 
chauffant électrique est 

entouré de deux fines plaques de 
verre permettant une mise en chauffe 
extrêmement rapide pour une épaisseur 
minimale (10 mm). Il se décline avec 
1 ou 2 barres porte-serviettes.

MiroiR 
miroir,  

dis-moi qui 
est le plus 

chaud.

Radiateur sèche-serviettes

Radiateur ou sèche-serviettes 

Radiateur  Design
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Chime
Radiateur sèche-serviettes

C
hime présente une alternative 
plus douce à Alban. Il crée 
un jeu de contraste entre 
la rondeur de ses tubes 
horizontaux et ses collecteurs 

verticaux carrés. Comme son alter ego, 
ce radiateur sèche-serviettes en acier 
inoxydable est  particulièrement résistant à 
la corrosion et assure ainsi une durabilité 
maximale en milieu humide. Il peut s’installer 
avec une asymétrie à droite ou à gauche.

Un peu de 
douceur 

dans  
ces lignes 

brutes.

A
vec ses lignes rectangulaires, Alban sublime 
la salle de bain dans un esprit minimaliste.  
En acier inoxydable, poli à la main, sa 
finition est parfaite et offre une résistance 
exceptionnelle à l’humidité. Il peut s’installer 

avec une asymétrie à droite ou à gauche.

L’élégance 
au masculin.

Radiateur sèche-serviettes
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Spirale
Le tubE 

de 
l’hiver.

T
out en volume, Spirale 
casse les codes. Mais 
sa construction atypique 
relève bien plus que du 
simple esthétisme, elle 

ouvre des perspectives d’installation 
très larges : étroit il convient aux petits 
espaces et sa forme originale s’intègre 
dans différentes pièces de la maison : 
cuisine, entrée, salle de bain.

Radiateur ou sèche-serviettes 

R
écompensé pour son 
design au concours 
international « Radical 
Rad ia to rs  o f  t he 
Future », Archibald 

présente une forme originale et 
singulière. Sa construction en un 
tube d’acier sans soudures est 
issue du concept du « valet ».

Pour 
vous 
servir.

Radiateur sèche-serviettes
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I
maginé par des designers de 
renom, Kazeane présente 
des l ignes or iginales et 
audacieuses. Ses barres 
en quinconce offrent une 

facilité de pose et de séchage 
remarquables pour vos serviettes. 

 Il signe 
d’un Z le 
design 

de votre 
confort.

Radiateur sèche-serviettes

Radiateur sèche-serviettes

K
arena Spa est un radiateur sèche-serviettes 
aux lignes classiques mais en rupture avec 
la traditionnelle forme d’échelle tubulaire. 
S’il est résolument urbain, Karena Spa 
s’adapte à tous les agencements, grâce à 

ses modèles de faible largeur ou horizontaux.

Contemporain  
comme vous.
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De l’asymétrie nait la beauté.

C
ala est un radiateur sèche-serviettes qui combine 
performance et élégance. Si sa conception offre un 
chauffage et un séchage rapide, son design asymétrique 
(droite ou gauche) le rend extrêmement pratique pour 
y étendre les serviettes. Les modèles de faible largeur 

(40 cm) répondent idéalement à des contraintes d’intégration. 

Radiateur sèche-serviettes

C
lassique et intemporel, Fassane 
Spa Twist cache cependant 
un atout : il pivote pour faciliter 
la pose des serviettes et son 
entretien. 

Le pivot 
qui 

change 
tout.

Radiateur sèche-serviettes
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Altma

Z
enia place l’utilité sous le 
signe de la finesse. Intégré 
dans un meuble colonne,  
un mur ou fixé à la cloison. Ce 
meuble chauffant  dispose d’un 

soufflant (1000 W) et deux barres à l’intérieur 
pour ranger et sécher les serviettes en toute 
discrétion. Avec une façade chauffante en 
verre noire ou blanche, son ouverture de 
porte à droite ou à gauche, Zenia s’intègre 
à votre intérieur en toute harmonie.

Le meuble chauffant.

Radiateur

Radiateur sèche-serviettes 

S
a surface parfaitement lisse, son 
extrême finesse et ses finitions 
artistiques font d'Altima un radiateur 
d’exception. Il se décline en version 
électrique ou chauffage central.

La puissance 
tout en finesse.

Zenia intégré dans le meuble Sana de Burgbad.

ph
ot

o 
Bu

rg
ba

d
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Kadrane

Sobrement raffiné, 
sans pléonasme.

A
mateurs de lignes lisses, Artemia a été conçu pour vous. 
Sobre, raffiné, ce radiateur électrique offre un chauffage 
de longue durée ainsi qu’un astucieux système de 
montage sur charnière. Déclinable dans les 50 couleurs 
du nuancier, Artemia peut se rendre invisible ou créer 

un jeu de contrastes. À vous de choisir.

A
vec ses tubes carrés, Kadrane est 
un radiateur à l’esprit résolument 
contemporain. Son design ajouré, 
en fait le candidat parfait pour 
une installation en claustra. Ses 

modèles de faible hauteur ou horizontaux offrent 
des solutions d’agencement tout aussi astucieuses. 
Existe aussi en version radiateur sèche-serviettes.

Des tubes carrés : 
il suffisait d’y penser. 

Radiateur

Radiateur 

Artemi 
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V  elta

I
nfluencé par le design des anciens 
échangeurs industriels, Decoform vient 
apporter une touche brute et fonctionnelle 
à votre intérieur. Placé à leurs pieds, il 
sublime les espaces vitrés avec audace.

Brut et raffiné 
à la fois. 

Radiateur

V
uelta nous plonge dans l’univers rétro 
et s’harmonise parfaitement dans les 
ambiances vintages ou loft. Dans sa 
version chauffage central, il s’adapte à 
toutes les contraintes d’installation et se 

décline dans tous les formats (vertical, horizontal ou 
plinthe). Il existe aussi pour les installations électriques.

Un classique 
très actuel.

Radiateur

DecoForM  



Le beau fait du bien _PAGE 21_  Plus d’informations, voir p.21_PAGE 20  Le beau fait du bien

L’élégance 
de la 

simplicité.
P

lanea est un radiateur de chauffage 
central aux lignes fines et droites. 
En vertical comme en horizontal, 
en simple ou double épaisseur,  
ce modèle offre une chauffe rapide 

grâce à sa conception à faible contenance en 
eau. Avec une multitude de formats différents 
et l’ensemble des finitions Acova, il saura 
faire régner l’harmonie dans tous les intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 gammesgammes Énergie Puissances Dimensions disponibles (Largeur x Hauteur) Couleurs et finitions

VERSUSVERSUS Électrique 600 W et 750 W L. 47,5 cm x H. 1,5 m ou 1,7 m Façade en verre blanche, 
noire ou miroir

FOLIO GLASSFOLIO GLASS Électrique 650 W et 800 W L. 44,1 cm ou 54 cm x H. 1,8 m Façade en verre blanche, 
noire ou miroir

ALBANALBAN Chauffage central 256 à 471 W L. 50 cm x H. 1m / 1,3 m / 1,8 m Acier inoxydable

CHIMECHIME Chauffage central 276 à 438 W L. 50 cm x H. 1m / 1,4 m / 1,8 m Acier inoxydable

SPIRALESPIRALE Chauffage central 231 à 884 W Diam. 20 cm x H. de 66,2 cm à 1,9 m Tube en acier blanc, chromé 
ou 50 teintes du nuancier

ARCHIBALDARCHIBALD Chauffage central 233 W ou 336 W L. 52,5 cm x H. 1,23 m Blanc, chromé, ou 50 teintes 
du nuancierÉlectrique 200 W L. 52,5 cm x H. 1,23 m

KAZEANEKAZEANE Chauffage central 393 à 743 W L. 50 ou 60 cm x H. 96,5 cm à 1,66 m Blanc, chromé, ou 50 teintes 
du nuancierÉlectrique 500 à 1000 W L. 50 ou 60 cm x H. 1,26 à 1,95 m

KARENA SPAKARENA SPA Ch.central ou mixte 447 à 1054 W L. 40 à 90 cm x H. 59,5 cm à 1,75 m Blanc ou 50 teintes 
du nuancierÉlectrique 200 à 900 W L. 40 à 90 cm x H. 49 cm à 1,75 m

CALA  CALA  
ASYMETRIQUEASYMETRIQUE

Chauffage central 547 à 672 W L. 40 ou 50 cm x H. 1,2 m ou 1,4 m Blanc ou 50 teintes 
du nuancierÉlectrique 500 à 750 W L. 40 ou 50 cm x H. 1,2 m ou 1,5 m

FASSANE FASSANE 
SPA TWISTSPA TWIST

Chauffage central 429 à 809 W L. 55 cm x H. 90 cm / 1,2 m ou 1,8 m Blanc ou 50 teintes  
du nuancierÉlectrique 500 à 1000 W L. 55 cm x H. 82,8 cm / 1,2 m ou 1,7 m

ZENIAZENIA Électrique 225 W + 1000 W L. 45 cm x H. 1m Noir ou blanc 

ALTIMAALTIMA Chauffage central 
Modèles Verticaux

465 W à 2109 W L. 30,5 à 75 cm x H. 1,6 à 2,4 m
Blanc, 50 teintes  
du nuancier  
et finitions « Artistic »Chauffage central

Modèles Horizontaux
181 à 1960 W L. 61 cm à 1,8 m x H. de 30,5 à 75 cm

Électrique
Modèles Verticaux

750 à 1500 W L. 41,3 à 61,3 cm x H. 1,9 m Blanc, 50 teintes du  
nuancier, Inox, Alumium

ARTEMIAARTEMIA Électrique 
Modèles Verticaux

750 à 2000 W L. 52 à 72 cm x H. 1,4  à 2 m Blanc ou 50 teintes  
du nuancier

KADRANEKADRANE Chauffage central ou mixte 
Modèles Verticaux

345 à 966 W L. 40 à 60 cm x H. 97 cm à 1,8 m

Blanc, 50 teintes du  
nuancier, Inox, ChroméÉlectrique 

Modèles Verticaux
300 à 900 W L. 30 à 60 cm x H. 56,9 cm à 1,8 m

DECOFORMDECOFORM Chauffage central  
Horizontaux

246 à 797 W L. 1 à 2 m x H. 13 ou 19 cm

Blanc ou 50 teintes du  
nuancier, finition technolineÉlectrique 

Horizontaux
500 à 1000 W L. 1 à 2 m x H. 19 cm

VUELTAVUELTA Chauffage central 
Verticaux et étroits

456 à 4000 W L. 18,4 à 92 cm x H. 90,5 cm à 2,2 m

Blanc ou 50 teintes du  
nuancier, finition technoline

Chauffage central
Horizontaux et plinthes

631 à 3701 W L. 36,8 cm à 2 m x H. 26,5 cm à 75,7 cm

Électrique 
Horizontaux et plinthes

500 à 2000 W L. 50 cm à 1,3 m x H. 32 cm à 60 cm

PLANEAPLANEA Chauffage central               
Modèles verticaux 

610 W à 3405 W L. 35 cm à 1 m x H. 1,8 m à 2,2 m
Blanc ou 50 teintes 
du nuancier

Modèles horizontaux 468 W à 1684 W L. 80 cm à 1,4 m x H. 56 cm à 70 cm

Radiateur

Pour découvrir toute l’offre, rendez-vous sur acova.fr.
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Retrouvez l’ensemble de nos gammes 
et plus d’informations sur chacun 
de nos produits, choisissez les 
radiateurs et sèche-serviettes qui vous 
ressemblent grâce à nos guides et plus 
encore sur notre site acova.fr.

Vous avez rendez-vous 
avec votre confort. 

Avec l’application ACOVA 3D, 
concrétisez vos envies et projetez-vous 
facilement en intégrant virtuellement 
les radiateurs et sèche-serviettes 
ACOVA dans votre intérieur.

Pour 
aLler 
plus 
loin.


