
Les lignes sobres et épurées des radiateurs Niva 
se prêtent à une foule de styles et de possibilités. 
La collection design du leader du marché Vasco se 
décline en plusieurs versions : du radiateur de salle 
de bains avec espace de rangement supplémentaire 
au radiateur électrique pour un climat plus éco 
énergétique. Complets et polyvalents, les radiateurs 
Niva cadrent parfaitement avec la mission de Vasco : 
créer un climat intérieur confortable et durable.

Notre maison est plus que jamais un refuge. Qu’il s’agisse de 
chauffer, ventiler ou refroidir Vasco vous propose la solution 
globale adéquate et écoénergétique, tant en construction 
neuve qu’en rénovation. Niva fait résolument figure de 
collection phare dans le vaste assortiment du fabricant. Cette 
alliance d’un design soigné et d’une technicité épurée, offre 
un large éventail de possibilités, à la fois intemporelles et 
portant résolument tournées vers l’avenir. 

•  NIVA VERTICAL ET NIVA HORIZONTAL
 Ultracompact, le Niva Vertical est un régal pour les yeux. 

Il arbore un design soigné et caractérisé par des lignes 
pures, qui lui donnent l’air de flotter grâce aux fixations 
arrière invisibles. Il offre, en outre des performances 
inégalées, grâce à l’écoulement optimal de l’air et à un 
rendement thermique extrêmement élevé disponible 
immédiatement. Un exemple classique de conception bien 
pensée, pleinement mise en valeur dans les intérieurs qui 
font la part belle à la sobriété.

 Dans sa version horizontale aussi, le radiateur Niva allie 
design et fonctionnalité. Vous avez le choix entre une 
ou deux rangée de lamelles, selon l’émission de chaleur 
souhaitée. Enfin, pour sublimer le confort de la collection 
Niva, Vasco propose également des accessoires pratiques 
et fonctionnels, tels les porte-serviettes. Ces accessoires 
ont été harmonieusement intégrés au design et renforcent 
instantanément le sentiment de bien-être dans la salle de 
bains.

•  NIVA SOFT
 Envie d’un peu plus de douceur ? Doté de bords arrondis, 

le Niva Soft Vertical dégage la même simplicité compacte et 
élégante que le modèle droit. Ce radiateur design trouvera 
donc sa place dans un intérieur épuré, comme dans un 
univers plus rétro, ponctué de notes contemporaines. Pour 
un confort d’utilisation accru, la vanne thermostatique peut 

NIVA, CAP SUR UN AVENIR DURABLE
VASCO PROPOSE UNE MULTITUDE DE SOLUTIONS DE CHAUFFAGE, RÉUNIES AU SEIN D’UNE 
SEULE ET MÊME COLLECTION AU DESIGN INTEMPOREL
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Niva EL électrique

Niva Horizontal

Niva Soft



être installée à hauteur de poignée de porte : un atout pour 
les séniors et les personnes à mobilité réduite ! Les porte-
serviettes fonctionnels font du Niva Soft le radiateur de 
salle de bains idéal.

•  NIVA BATH
 Depuis des décennies, Vasco dicte les tendances en 

matière de radiateurs de salle de bains innovants. Cette 
connaissance approfondie des besoins de l’utilisateur et 
de son cadre de vie s’inscrit dans la vision de la marque. 
Inspiré du célèbre radiateur Niva, le Niva Bath a été 
spécialement conçu pour la salle de bains d’aujourd’hui, 
qui évolue sans cesse vers un environnement où confort, 
bien-être et fonctionnalité doivent être la norme.

 Niva Bath est le seul radiateur du marché européen à 
intégrer des rangements malins, astucieusement logés en 
partie dorsale du radiateur : une tringle et trois étagères. 
Niva Bath se décline en 55 coloris. De série, les étagères 
sont noires (RAL 9005) ; le blanc (S600) est disponible en 
option.

•  NIVA ÉLECTRIQUE
 Le chauffage électrique a le vent en poupe. Les radiateurs 

électriques constituent un excellent complément aux 
installations « vertes » équipées d’une pompe à chaleur ou 
de panneaux solaires. Vasco élargit donc son assortiment 
de solutions de chauffage électrique avec le nouveau 
Niva électrique à commande RF. Pour un climat intérieur 
pérenne et toujours plus éco énergétique ! Avec cette 
gamme de radiateurs design électriques Niva, Vasco joue 
résolument la carte de la performance, du design et de 
la fonctionnalité. Fruit d’un design minimaliste et épuré, 
le radiateur Niva est disponible dans une large palette 
de coloris, afin de s’intégrer harmonieusement à tous les 
types d’ intérieurs.

 Le Niva électrique est un radiateur à panneaux sec, ce qui 
signifie qu’il n’est pas rempli d’eau. Vasco exploite, pour 
ce faire, une nouvelle technologie infrarouge, synonyme 
de chaleur rayonnante confortable et de temps de chauffe 
ultra-rapide. Avantage supplémentaire : le radiateur est 
bien plus léger qu’un radiateur rempli de fluide et offre une 
installation aisée grâce au principe plug & play. Le nouveau 
Niva électrique permet, en outre, de régler ou de limiter 
la température superficielle du radiateur. Le nouveau Niva 
électrique se pilote via un thermostat fourni avec l’appareil 
et fonctionne par connexion sans fil, via la radiofréquence 
(RF). Vasco propose, aussi une version avec système de 
réglage E-Volve Wi-Fi et une version avec système de 
contrôle domotique.
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•  NIVA BLOWER
 Le Niva Blower est une innovation durable pour un 

chauffage (électrique) rapide et intelligent. Ce radiateur 
est doté d’un système de commande intelligente à 
programmation automatique et est équipé d’un détecteur 
de mouvement qui repère les allées et venues et procède 
en cas d’absence, à un abaissement automatique et 
progressif de la température de consigne : la garantie 
d’économies substantielles par une gestion intelligente et 
optimisée du chauffage !

 Une solution économique, car vous ne consommez jamais 
un seul kWh en trop. Le Blower de Vasco est le plus mince 
du marché. Le radiateur électrique peut donc être monté 
très près du mur. Le design de la sortie d’air assure un flux 
aérodynamique optimisé. Bon à savoir : vu l’absence de 
flux d’air puissant, le système n’engendre aucun courant 
d’air. Le Niva Blower peut être muni d’un porte-serviette 
pratique.

•  NIVA MIXED
 Vasco propose aussi le Niva Mixed, un radiateur hydraulique, 

également capable de fonctionner à l’électricité. Les 
radiateurs hybrides peuvent être raccordés au système de 
chauffage central ou au circuit électrique. Le Niva Mixed est 
donc particulièrement adapté aux pièces qui nécessitent 
une montée rapide en température telle la salle de bains 
et notamment aux inter-saisons, lorsque le système de 
chauffage central est désactivé.

À propos de Vasco – www.vasco.eu

Vasco propose un large assortiment de solutions complètes, innovantes et durables pour le chauffage, la ventilation et le 
refroidissement, gages d’un climat intérieur optimal. Vasco fournit notamment des radiateurs design de qualité, primés à 
l’échelle internationale, qui associent fonctionnalité et design haut de gamme. Les marques de radiateurs à panneaux de 
qualité sont Superia en Belgique et Brugman en Allemagne, France, Pologne et aux Pays-Bas. Outre le marché des radiateurs, 
Vasco est aussi un acteur majeur dans le secteur de la ventilation et du chauffage par le sol. Les radiateurs Vasco sont assortis 
d’une garantie de qualité de 10 ans pour l’étanchéité et la laque. Les sites de production se situent en Belgique, aux Pays-Bas 
et en Pologne. Vasco, dont le siège social est situé à Dilsen (BE), compte environ 500 collaborateurs et fait partie du groupe 
suisse Arbonia.

PLUS D’INFOS
Vasco I Sara Amijs (Marketing & Communication Officer) | sara.amijs@vasco.eu 
RCA I Kirsten Van de Werf I +32 492 12 77 54 I kirsten@rca.be I www.rcapress.be

Niva Soft

 NIVA NIVA NIVA SOFT NIVA BATH NIVA EL NIVA BLOWER 
 VERTICAAL HORIZONTAAL CV CV elektrisch elektrisch  

CV en hybride  CV

 NIVA NIVA NIVA SOFT NIVA BATH NIVA EL NIVA BLOWER 

 NIVA NIVA NIVA SOFT NIVA BAIN NIVA EL NIVA BLOWER/SOUFFLANT 
 VERTICAL HORIZONTAL CC CC électrique électrique  

CC et hybride  CC

 NIVA NIVA NIVA SOFT NIVA BAIN NIVA EL NIVA BLOWER/SOUFFLANT 

Niva visual nl en fr.indd   1Niva visual nl en fr.indd   1 2/02/2021   13:072/02/2021   13:07


