
VARIATIONS VASCO SUR LE THÈME DU CHAUFFAGE  
INTELLIGENT ET CONNECTÉ 

Ambiance cosy dans ce salon lumineux qui conjugue meubles de charme et modernité pimpante. Respectant parfaitement l'esprit des lieux, le radiateur acier VINTAGE de 
facture rétro, prodigue sous son habillage à larges sections, une chaleur douce et homogène.  Compatible avec des installations basse température, Vintage se caractérise par 
de hautes performances thermiques et assure un confort sans faille, même dans les pièces de grandes dimensions. 

Haut en couleurs et prodigue en chaleur, le radiateur CARRÉ DEMI-ROND 
ici en coloris rouge carmin, revendique sa modernité avec panache. Simple à 
installer, il est également proposé en version quart de rond pour équiper les 
angles, avec élégance et infiniment de caractère 
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Acteur incontournable du marché européen des 
radiateurs décoratifs,  Vasco propose des collections en 
aluminium ou acier, aptes à satisfaire, toutes les exigences 
de confort, budget et styles.

Récompensés par de nombreux prix prestigieux de design, 
les radiateurs Vasco font le mur avec brio et offrent des 
modes de pilotage qui concourrent à des économies 
remarquables sur les factures d'énergie : un argument 
auquel seront sensibles tous les particuliers en phase 
d'équipement, en cette période sensible qui voit flamber 
le prix des énergies.

Éco-conçus, flexibles, hauts en couleurs et surtout adaptés 
en tous points, aux exigences d'un mode de chauffage 
plus intelligent et vertueux, les radiateurs Vasco sont 
tous compatibles à des installations de chauffage basse 
température et sont garantis 10 ans.

Quelles que soient les exigences et contraintes 
d'implantation, Vasco a assurément la réponse ad'hoc !

Radio-fréquence, domotique ou WIFI, c'est au choix !
Le confort absolu, du bout des doigts...



Chic et graphique dans la finition "or", une teinte exclusive Vasco, le radiateur 
aluminium BEAMS MONO est équipé ici d'un porte-serviettes élégant et 
fonctionnel. Ce modèle de seulement 15 cm de large est disponible en version eau 
chaude ou électrique et peut se piloter à distance via l'application Climate Control, 
développée par Vasco. 

Aérien, le radiateur FLAT-V-LINE se fond dans cette véranda lumineuse en toute 
simplicité. Ce modèle à eau chaude exclusivement proposé en blanc (S 600) est 
doté d'un raccordement central et peut accueillir un porte-serviette pratique et 
fonctionnel au quotidien. Le modème Flat-V-Line existe en 40 versions au total. 

Volontairement non alignés pour un effet graphique du plus bel effet ces 3 
radiateurs BEAMS MONO-EL sont pilotés par un unique thermostat Radio-
Fréquence qui permet de moduler la température souhaitée au fil des heures de 
la semaine :  l'assurance d'un confort régulé au degré près et des économies à la 
clé! 

ONI est le radiateur le plus fin du marché : épaisseur 8 mm.  Décliné en de 
multiples versions (eau chaude ou électrique), ce modèle aluminium est aussi 
proposé dans une version totalement plane, résolument contemporaine et peut 
se parer de toutes les teintes RAL et des 56 nuances exclusives signées Vasco. 



Ultra-performant, le radiateur hybride NIVA N1L1 offre deux modes 
de fonctionnement sous  un même habillage : hydraulique et électrique.  
Ce type de radiateur est particulièrement adapté aux pièces qui exigent une 
montée rapide en température et s'avère une solution économique, notamment 
quand l'installation de chauffage central est à l'arrêt.  

Le radiateur NIVA N1L1-EL-SF est doté en partie basse d'un module soufflant 
pilotable par écran de contrôle LCD tactile, rétro-éclairé.  Pour un confort sans faille, 
notamment à l’inter-saison, le soufflant d'une puissance de 1000   Watts dispose d’une  
fonction « boost manuelle » qui apporte une chaleur instantanée à la demande, en 
dehors des différentes plages programmables /semaine.  

Ingénieux, le radiateur NIVA BAIN allie confort et fonctionnalités : 3 tablettes de 
rangement et une tringle sont astucieusement dissimulées en partie dorsale  du 
radiateur.  Ce modèle est le seul radiateur du marché à intégrer des rangements  
et devrait rapidement trouver sa place dans les petites salles de bains, où le 
rangement s'avère souvent un casse-tête 

Futés car connectés, ces 3 radiateurs BEAMS  MONO-EL, ici présentés en coloris 
vert chaud, vert jade et blanc texturé, sont tous trois équipés de la régulation 

E-Volve-WIFI  et se pilotent à distance en quelques clics.
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Visuels et entretiens avec la Direction de Vasco France sur simple demande

Le goût du confort, le coût du confort...
 Radiateur VINTAGE  proposé en de multiples références déclinées en 
plusieurs longueurs (de 178 à 3028 mm) et 3 hauteurs (450, 600 et 1000 
mm), sur une plage de puissances de 87 à 3720 Watts.
 Notre photo :  radiateur Vintage, coloris blanc (S600).
Puissance : 734 Watts ( L 978 x H 600 x ép. 110 mm). 
Prix public: 841,20 € TTC

 Radiateur CARRÉ DEMI-ROND (CR-O) proposé en 8 références, 
déclinées en 2 diamètres (350 et 430 mm) et 4 hauteurs (1 400,  
1 800, 2 000 et 2 200 mm), sur une plage de puissances de 640 à  
2 634 Watts.
  Notre photo : radiateur Carré demi-rond, coloris rouge carmin, puissance 
1 528 Watts (Diam. 350 x H 1 800 mm) équipé d’un porte-serviettes cintré, 
coloris aluminium.
L’ensemble : 2 024,40 € TTC

 Radiateur FLAT-V-LINE proposé en 40 références, déclinées en largeurs 
de 800 à 1400 et hauteurs de 1 600 à 2 200 mm, sur une plage de puissances 
de 531 à 3 251 Watts.
 Notre photo : radiateur Flat-V-LINE, coloris unique, blanc S600
Puissance : 1 798 Watts (H 2000 x L 600 mm)
Prix public : 2 798,40 € TTC

 Radiateur à eau chaude BEAMS MONO en aluminium.  
Une largeur unique de 150 mm et trois hauteurs (1 800, 2 000 et  
2 200 mm), sur une plage de puissances de 351 à 795 Watts.
 Notre photo : Beams MONO EL, coloris or, (9899). 
Puissance 671 Watts (L 150 x H 1 800 mm)
Porte-serviettes court (RAL 9005) .
Le radiateur Beams MONO : 1 057,20 € TTC
Le porte-serviette court : 177,60 € TTC
Soit l'ensemble : 1 234,80 € TTC

 Radiateur BEAMS MONO-EL en aluminium. Une  largeur unique de 150 
mm et une hauteur de 1 800 mm, puissance 950 Watts.
 Notre photo : 3 radiateurs Beams MONO-EL coloris sable, télé gris 2 
et gris poussière, chacun d'une puissance de 950 Watts et tous trois gérés 
par un unique thermostat Radio- Fréquence (lequel peut piloter jusqu'à 5 
radiateurs).
- radiateur Beams Mono-EL équipé d'un thermostat RF 
Prix public unitaire : 1 520,40 € TTC
- Soit un total de 4 561,20 € TTC pour les 3 radiateurs présentés, pilotés 
par radio fréquence.

 RADIATEUR ONI O-P,  proposé en 3 références, déclinées en une 
largeur unique (500 mm) et 3 hauteurs (1 400, 1 800 et 2 000 mm), sur une 
plage de puissances de 307 à 815 Watts.
 Notre photo : Oni O-P façade avec découpes, coloris jaune melon, 
puissance 795 Watts ( L 500 x H 1 800 mm)
Prix public : 1 885,20 € TTC

 Radiateur NIVA NI L1 proposé en 13 références, déclinées en 4 largeurs 
(420, 520, 620 et 720 mm) et 4 hauteurs (1 220, 1 820, 2 020 et 2 220 mm) 
sur une plage de puissances de 794 à 1 124  Watts. 
 Notre photo : NIVA N1 L1, coloris or (9899), (L 420 x H 1 820 mm), 
équipé d'un porte-serviettes carré
Puissance eau chaude : 794 Watts - Puissance électrique : 900 Watts
Le radiateur Niva N1 L1 - 970 € TTC
Le porte-serviette carré : 231,60 €
Soit l'ensemble : 1 183,60 € TTC

 Radiateur NIVA BAIN proposé en 4 références. 2 modèles Niva Bain 
N1L1 et 2 modèles Niva Soft Bain NS1LI, éclinée en 2 largeurs (420 et 440 
mm) et 2 hauteurs (1 820 et 2020 mm) sur une plage de puissances de 486 
à 1 023  Watts. 
 Notre photo : NIVA BAIN N1L1, coloris blanc texturé (S 600), 
Puissance : 934 Watts - L 420 x H 1820, étagères coloris noir foncé (RAL 
9005).
Prix public : 843,60 € TTC

 Radiateur NIVA N1L1-EL-BL avec soufflant, proposé en 12 références, 
déclinées en 3 largeurs (520, 620 et 720  mm) et 4  hauteurs (745, 1105, 
1 285 et 1 825 mm), sur une plage de puissances de 500  à 2 500 Watts. 
Puissance du soufflant : 1 000 Watts.
 Notre photo : Niva N1L1-EL-BL, coloris aluminium gris,
L 720 x H 1 825 mm, puissance : 1 500  Watts, Prix public : 2 260 € TTC
Porte-serviettes Multi+, coloris noir janvier : 256,80 € TTC
Soit l'ensemble :  2 516,80 € TTC

 Radiateur BEAMS MONO-EL en aluminium. Une largeur unique  
150 mm et une hauteur de 1 800 mm, puissance 950 Watts.
 Notre photo : 3 radiateurs Beams MONO-EL, coloris vert chaud, vert 
jade et blanc texturé S 600, tous 3 équipés de la régulation E-Volve- WIFI
- 2 radiateurs à la couleur, soit 3 040,80 € TTC pour les 2
- 2 régulations E-Volve-WIFI, coloris gris, soit 840 €TTC  pour les 2
Soit  un total de 3 880, 80 € TTC pour les 2 radiateurs couleurs connectés
- 1 radiateur blanc : 1 322,40 € TTC équipé d'une régulation E-Volve- WIFI, 
coloris blanc : 366  € TTC, soit le radiateur blanc connecté en WIFI :  
1 688,40 €  TTC 
Soit, un total de 5 479,20 € TTC pour les 3 radiateurs connectés présentés
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Vasco dont le siège social est situé 
à Dilsen en Belgique, propose sur la 
scène internationale, une vaste gamme 
de solutions intelligentes, durables et 
innovantes, pour des applications de 
chauffage, ventilation et refroidissement, 

silencieuses et peu énergivores, qui favorisent un confort thermique sans faille et 
une qualité de l'air optimale dans l'habitat.

Fort de ses deux marques -  Vasco et Brugman, - aux profils distincts mais  
complémentaires, Vasco s’affirme en Europe, comme un multi-spécialiste de la 
filière climatique et n’a de cesse de faire évoluer son offre pour répondre avec 
acuité aux attente des particuliers : tous les radiateurs Vasco et Brugman sont 
garantis 10 ans (étanchéité et laque) et sont compatibles avec des systèmes de 
chauffage basse température. 

Vasco emploie 500 collaborateurs et appartient au Groupe Suisse Arbonia.

Focus sur la régulation VASCO, E-Volve-WIFI

Outre l'aspect résolument pratique à distance, la régulation par WIFI 
permet de suivre en temps réel sa consommation d'énergie et de 
rectifier le cas échéant, les paramètres programmés, pour adopter une 
consommation plus vertueuse et respectueuse de la planète.

Constituée d'un récepteur et d'un thermostat d'ambiance à connecter 
à Internet, le pack de régulation E-Volve-WIFI s'installe aisément et 
discrètement et n'altère aucunement l'esthétisme de l'installation.
Les radiateurs connectés sont simples à installer et configurer via 
l'application  Vasco Climate Control.

>> L'application Vasco Climate Control est disponible sur l'Apple Store et Google 
Play.


