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ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Programmation hebdomadaire personnalisable, simple et intuitive, Réglage ultra précis
de la température CONFORT : Fonctionnement combiné du chauffage central et de l'électrique possible pour
ajuster rapidement le confort au plus près du besoin, fonction mixte qui permet de chauffer même lorsque la
chaudière est arrêtée, chaleur homogène et enveloppante. PRATIQUE : Commande à distance radiofréquence à
portée de main, grande capacité d'étendage, accrochage facile des peignoirs, 4 consoles de fixations murales
réglables incluses DESIGN : Disponible en Blanc
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 EN442

Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
(Kg)

Puissance 
Electrique (W)

Teinte de base

L H ∆T50K Ref.
500 1033 460 8.10 300 2002-0020

500 1357 615 10.90 600 2002-0030

500 1753 795 14.10 750 2002-0040

600 1753 946 16.20 900 2002-0050

Prix publics indicatifs en Euros/HT 
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 99 mm

Commentaires descriptif

Angora mixte, toute la qualité Acova : • Radiateur sèche serviettes en acier haute qualité • Conçu pour l’utilisation en ambiances humides : protection
anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures
sans surépaisseur • Chaque Angora est contrôlé à 14 étapes de fabrication Version mixte : • Raccordement eau chaude : 2 orifices 1/2" centrés sous
le radiateur, entraxe 50 mm. livré avec purgeur d'air 1/2" à jet orientable et un bouchon chromé. • Equipement électrique (résistance et régulation)
pour chauffer à l'intersaison quand la chaudière est à l'arrêt.

Régulation

Commande à distance radiofréquence • Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C •
Deux programmations hebdomadaires personnalisables par heure • Sélecteur de mode (confort, éco, hors-gel,
arrêt, auto) • Boost chauffage : mise en marche forcée manuelle ou programmable (15 min à 2h) • Détecteur
ouverture / fermeture de fenêtre • Système de verrouillage parental • Fixation murale ou sur socle

Raccordement de base

Raccordement eau chaude: 2 orifices 1/2" centrés sous le radiateur, entraxe 50 mm. livré avec purgeur d'air 1/2" à jet orientable et un bouchon
chromé.
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Acova se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.


