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Fassane Néo, la solution idéale pour vos installations basse température, en complément des chaudières à
condensation et pompes à chaleur pour optimiser les économies d'énergie

2 fois plus compact qu'un radiateur traditionnel avec de fortes puissances

Les ventilateurs (3 vitesses au choix selon la puissance souhaitée) permettent une meilleure efficacité thermique et
une convection accélérée

Idéal en rénovation pour chauffer les grands volumes, Fassane Néo combine le confort du rayonnement et la
puissance de la convection

Livré avec tête thermostatique design et insert

Double isolation acoustique pour un fonctionnement des ventilateur quasi-silencieux

Design, le profil de Fassane Néo est allégé grâce à ses lignes bizeautées

Facile à installer, un dosseret monobloc avec verrou de sécurité est intégré.

Fassane Néo Vertical
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 EN442

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

Nbre
Elts Pente

Teinte de base Couleurs

L H ∆T30K ∆T50K Ref.
592 1800 1532 2955 49.30 8 1.286 HNX-180-059-BF HNX-180-059-BFC

592 2000 1710 3314 54.40 8 1.295 HNX-200-059-BF HNX-200-059-BFC

740 1800 1592 3070 56.00 10 1.286 HNX-180-074-BF HNX-180-074-BFC

740 2000 1791 3470 61.80 10 1.295 HNX-200-074-BF HNX-200-074-BFC

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

Saillie au mur : 115 mm

Commentaires descriptif

Ventilo-radiateur design en acier
Fabriqué en France
En face avant, éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm) soudés sur collecteurs ronds de diamètre 38 mm verticaux
En partie arrière : échangeur en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à
contre-courant du circuit hydraulique
Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier
Dosseret de fixation mono-bloc avec verrou de sécurité
Filtre anti-poussière nettoyable
Double isolation acoustique, très faible niveau sonore
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre
époxy/polyester
Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
Température de service 75° C maximum
Pression de service 4 bars
Fixation : installation aisée et sécurisée avec système de dosseret sur lequel vient se monter le radiateur. 2 verrous anti-soulèvement pour bloquer
l'appareil. La console est intégrée dans la saillie de l'appareil
Livré avec tête thermostatique design et insert
Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts
Existe en horizontal et en vertical.

Options

Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
Option pression de service : 9 bars
Accessoires de raccordements
Plusieurs figures de raccordements possibles

Régulation

Boîtier de commande pour la mise en service des ventilateurs
Sélecteur de vitesse : 3 vitesses de convection au choix avec témoins de fonctionnement
Témoin d'alerte : nettoyage du fltre et défaut de sonde
Raccordement électrique : câble d'alimentation pour raccordement direct dans une boîte d'encastrement

Raccordement de base

Figure 3412. - Alimentation: 2 orifices 1/2'' centrés par le bas, entraxe 50 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni. - 1 bouchon 1/2''
fourni.
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Acova se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.


