
 P : purgeur
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ANGORA 
Radiateur sèche-serviettes de chauffage central

ANGORA  Radiateur sèche-serviettes de chauffage central

Raccordements :

•   2 orifices de raccordements diamètre 1/2’’

•   1 purgeur d’air 1/2’’ à jet orientable et un bouchon  
chromé 1/2’’ (fournis dans l’emballage)
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qualité de
finition

qualité de
finition

Grande capacité d’étendage
Accrochage facile des peignoirs

PRATIQUE

Chauffage efficace et réactif
Chaleur homogène et enveloppante
Double fonction : chauffe la pièce + sèche rapidement 
les serviettes

CONFORT

GARANTIE 5 ANS EN 442
FABRIQUÉ
EN UNION  
EUROPEENNE

Couleur Référence GENCOD
Puissance

(W)
Hauteur

(mm)
Largeur

(mm)
Epaisseur

(mm)
Poids
(kg)

Blanc

 

1001-0020 7640112326112 460 1008 500 38 7,5

1001-0030 7640112326129 615 1332 500 38 10,2

1001-0040 7640112366651 795 1728 500 38 13

1001-0050 7640112366668 946 1728 600 38 14,5

Fixations :Saillie au mur = entre 94 et 99 mm

La gamme

Schémas techniques

qualité de
finition

qualité de
finition

Angora, toute la qualité Acova :
•   Radiateur sèche-serviettes en acier haute qualité

•  4 consoles de fixations réglables incluses

•   Conçu pour l’utilisation en ambiances humides : 
protection anticorrosion haute résistance par  
11 bains de traitement

•  Excellente durabilité : 
•    Peinture époxy
•    Finitions homogènes sur toute la surface du 

radiateur, soudures invisibles sans sur-épaisseur

•    Pression de service de 4 bars

•    Température de service de 110°C maxi

•   Chaque Angora est contrôlé à 14 étapes de fabrication56 57



ANGORA 
Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide
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ANGORA  Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide
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Régulation :

•    Programmation hebdomadaire  
personnalisable via Bluetooth 
avec application gratuite à télécharger

•   Détecteur d’ouverture et fermeture de fenêtre
•   Marche forcée 2 heures
•   Bague d’étalonnage pour ajustement précis du thermostat
•  Basse consommation en veille 
•   Compaptible fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, 

Abaissements -1°C et -2°C, Hors-gel, Arrêt)
•  Capot verrouillable sécurité enfants

Capot de protection verrouillable des commandes  
Grande capacité d’étendage
Accrochage facile des peignoirs
Booster manuel et/ou programmable 2 heures
Sans entretien  (huile minérale inaltérable haute performance)

PRATIQUE

Programmation hebdomadaire personnalisable via Bluetooth  
avec application gratuite à télécharger
Détection d’ouverture et fermeture de fenêtre

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Chaleur homogène et enveloppante 
Double fonction : chauffe la pièce + sèche rapidement 
les serviettes

CONFORT

FABRIQUÉ
EN UNION  
EUROPEENNE

Zone d’étendage

Zone de chauffage

Couleur Référence GENCOD
Puissance

(W)
Hauteur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Epaisseur 

(mm)
Poids
(kg)

Blanc

 

3001-0020 7640112326068 500 1051 500 38 11,2

3001-0030 7640112326075 750 1375 500 38 15,8

Saillie au mur = 91 à 106 mm
Fixations :

    Classe II    - IP 44 - IK09GARANTIE 2 ANS

La gamme

Schémas techniques

booster
programmable

qualité de
finition

2h

2h

Angora, toute la qualité Acova :

•   Radiateur sèche-serviettes en acier haute qualité

•   4 consoles de fixations réglables incluses

•   Conçu pour l’utilisation en ambiances humides : 
protection anticorrosion haute résistance par 11 bains 
de traitement

•  Excellente durabilité : 
•    Peinture époxy
•   Finitions homogènes sur toute la surface du radiateur, 

soudures invisibles sans sur-épaisseur
•   Parfaite sécurité grâce au limiteur thermique

•      Chaque Angora est contrôlé à 14 étapes de fabrication

via appli

26 27



ANGORA Chromé
Radiateur sèche-serviettes de chauffage central

ANGORA Chromé  Radiateur sèche-serviettes de chauffage central

Raccordements :

•   2 orifices de raccordements diamètre 1/2’’

•   1 purgeur d’air 1/2’’ à jet orientable et un bouchon  
chromé 1/2’’ (fournis dans l’emballage)
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Grande capacité d’étendage
Accrochage facile des peignoirs

PRATIQUE

Chauffage efficace et réactif
Chaleur homogène et enveloppante
Double fonction : chauffe la pièce + sèche rapidement 
les serviettes

CONFORT

GARANTIE 5 ANS EN 442
FABRIQUÉ
EN UNION  
EUROPEENNE

Fixations :Saillie au mur = entre 94 et 99 mm

La gamme

Schémas techniques

 P : purgeur
 B : bouchon
 V : vidange

 : aller
 : retour

P B

Finition Référence GENCOD
Puissance

(W)
Hauteur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Epaisseur 

(mm)
Poids
(kg)

Chromé

 

1004-0020 7630015263287 382 1332 500 38 10.2

1004-0030 7630015263294 607 1728 600 38 14.5
qualité de
chrome

qualité de
finition

Angora chromé, toute la qualité Acova :
•   Radiateur sèche-serviettes en acier haute qualité
•   3 consoles de fixations réglables incluses
•   Conçu pour l’utilisation en ambiances humides : protection 

anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement
•  Excellente durabilité : 

•    Soudures invisibles sans sur-épaisseur
•    Longévité accrue de la finition chromée grâce aux multiples 

étapes de chromage (cuivre + nickel + chrome + polissage 
manuel)

•    Finitions homogènes sur toute la surface du radiateur, 
soudures invisibles sans sur-épaisseur

•    Pression de service de 4 bars
•    Température de service de 110°C maxi
•   Chaque Angora chromé est contrôlé à 14 étapes de fabrication58 59



ANGORA Chromé 
Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide
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ANGORA chromé  Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide
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Angora Chromé, toute la qualité Acova :
•  Radiateur sèche-serviettes en acier haute qualité
•   3 consoles de fixations chromées réglables incluses
•   Conçu pour l’utilisation en ambiances humides : 

protection anticorrosion haute résistance
•  Excellente durabilité : 

•    Longévité accrue de la finition chromée grâce aux 
multiples étapes de chromage (cuivre + nickel + 
chrome + polissage manuel)

•   Finitions homogènes sur toute la surface du radiateur, 
soudures invisibles sans sur-épaisseur

•  Parfaite sécurité grâce au limiteur thermique
•   Chaque Angora Chromé est contrôlé à 14 étapes de 

fabrication

Commande à distance avec 
programmation et affichage 
digital (IRS)
•   Affichage digital de l’heure ou de la 

température de consigne

•   2 programmations journalières (plage de 15 minutes à 
2 heures)

•   Compatible fil pilote 6 ordres

•  Installation murale ou sur socle (fourni)

•   Alimentation 2 piles LR03 (incluses)

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
2 programmations journalières possibles, de 15 minutes 
à 2 heures
Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres

CONFORT
Programmation simple et intuitive
Chaleur homogène et enveloppante
Double fonction : chauffe la pièce + sèche rapidement les 
serviettes

PRATIQUE
Commande à portée de main
Grande capacité d’étendage
Accrochage facile des peignoirs
Sans entretien (huile minérale inaltérable haute performance)

   Classe II    - IP 44 - IK09
FABRIQUÉ
EN UNION  
EUROPEENNE

Finition Référence GENCOD
Puissance

(W)
Hauteur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Epaisseur 

(mm)
Poids
(kg)

Chromé

 

3004-0020 7640112387656 500 1397 510 94 16.6

3004-0030 7640112387663 750 1793 610 94 24.5

Fixations :Saillie au mur :

GARANTIE 2 ANS

La gamme

Schémas techniques

qualité de
chrome

qualité de
finition

booster
réglable

qualité de
finition2h

commande
à distance

commande
à distance
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ANGORA mixte 
Radiateur sèche-serviettes mixte

ANGORA mixte  Radiateur sèche-serviettes mixte

Angora mixte, toute la qualité Acova :
•   Radiateur sèche serviettes en acier haute qualité
•   4 consoles murales
•   Pression de service de 4 bars
•  Température de service de 110°C maxi
•   Conçu pour l’utilisation en ambiances humides : 

protection anticorrosion haute résistance par  
11 bains de traitement

•  Excellente durabilité :
•   Peinture époxy
•   Finitions homogènes sur toute la surface du 

radiateur, soudures invisibles sans sur-épaisseur
•   Chaque Angora est contrôlé à 14 étapes de  

fabrication

Raccordements :
•   2 orifices 1/2’’ pour installation  

centrée 50mm, par le dessous

•   1 purgeur d’air 1/2’’ à jet orientable et un bouchon  
chromé 1/2’’ (fournis dans l’emballage)

Commande murale avec programmation 
et affichage digital (IR PROG) :
•   Installation murale à portée de main ou sur socle 

(fourni) 

•   Programmation journalière et hebdomadaire 
personnalisable.

•   Marche forcée réglable de 30 min à 4H (au pas de 
30 min)
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Commande à distance infrarouge à portée de main
Grande capacité d’étendage
Accrochage facile des peignoirs

PRATIQUE

Programmation journalière et hebdomadaire personnalisée, 
simple et intuitive
Réglage ultra précis de la température

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

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

CONFORT

commande
à distance

commande
à distance

qualité de
finition

qualité de
finition

raccordement
entraxe
50mm

GARANTIE 2 ANS
FABRIQUÉ
EN UNION  
EUROPEENNE

EN 442

Couleur Référence GENCOD
Puissance

(W)
Hauteur

(mm)
Largeur

(mm)
Epaisseur

(mm)
Poids
(kg)

Blanc

 

2001-0020 7640112366675 460 / 300 1098 500 38 7,5

2001-0030 7640112366682 615 / 600 1422 500 38 9,5

2001-0040 7640112366699 795 / 750 1818 500 38 13

2001-0050 7640112366705 946 / 900 1818 600 38 14,5

Fixations :Saillie au mur = 95 ± 5 mm

chauffage
mixte

IP 44

La gamme

Schémas techniques
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