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Des produits et services inédits 
 
• Aster HF-S, un radiateur design ouvert sur le côté
	 Avec	son	design	asymétrique	et	ses	tubes	de	chauffage	ovales	plats,	le	tout	nouveau	radiateur	Aster	HF-S	respire	la	sobriété.	
Mais	il	ne	sacrifie	en	rien	le	confort	:	ouvert	d’un	côté,	ce	radiateur	design	permet	à	l’utilisateur	de	glisser	facilement	une	
serviette.	Vasco	déclinera	l’Aster	HF-S	en	deux	modèles,	hydraulique	et	électrique,	en	version	gauche	ou	droite.	Lancement	
prévu	en	juillet	2022.

• Energy Plus, des unités de ventilation pour les grandes pièces
	 Un	système	à	 récupération	de	chaleur	pour	ventiler	de	grandes	pièces	dans	 le	 respect	de	 l’environnement	?	Découvrez	
les	unités	Energy	Plus	de	Vasco,	munies	d’un	échangeur	de	chaleur	à	haut	rendement.	L’idéal	pour	les	bâtiments	publics	
et	commerciaux,	mais	aussi	pour	les	écoles	qui	ne	disposent	pas	d’un	système	de	ventilation	efficace.	L’encastrement	de	
l’appareil	dans	un	faux	plafond	du	couloir	permet	de	ventiler	 facilement	trois	à	quatre	classes	sans	que	des	travaux	 (de	
démolition)	soient	nécessaires	dans	les	classes	proprement	dites.

	 Les	unités	Energy	Plus	sont	équipées	d’un	clapet	by-pass	qui	contourne	l’échangeur	de	chaleur	pour	permettre	un	chauffage	
ou	un	refroidissement	libre.	Les	unités	se	déclinent	en	2	versions	:	montage	au	sol	ou	au	plafond.	Pour	chaque	version,	
il	existe	4	variantes	en	termes	de	débit	(720,	1	150,	1	700	et	2	600	m3/h).	Les	installateurs	peuvent	compter	sur	l’aide	de	
Vasco	pour	la	mise	en	service	et	le	réglage.	Les	unités	Energy	Plus	offrent	une	multitude	de	possibilités	:	automatisation	du	
système	grâce	au	paramétrage	de	plusieurs	horaires,	réception	du	signal	d’un	capteur	d’humidité	ou	d’un	détecteur	de	CO2,	
commande	par	un	système	domotique	via	la	communication	Modbus	ou	KNX…

Réjouissances en vue pour le secteur de l’installation ! Lors du salon InstallPro qui se tiendra les 24 et 25 
mai à Brussels Expo, Vasco présentera des nouveautés aussi étonnantes qu’innovantes en matière de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation. De quoi permettre aux spécialistes des installations HVAC 
de fournir des solutions intelligentes et durables qui contribuent à garantir un climat intérieur plus sain à 
l’utilisateur final et une plus grande facilité d’installation au professionnel. Découvrez avant tout le monde 
le radiateur design Aster HF-S ou le service de rainurage pratique pour le chauffage par le sol.
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• Services Vasco, pour des installateurs sereins
	 Des	solutions	de	qualité	pour	un	climat	 intérieur	sain,	c’est	une	chose.	Un	service	complet,	c’en	est	une	autre.	Afin	de	
répondre	encore	mieux	aux	besoins	des	installateurs,	Vasco	lance	une	toute	nouvelle	offre	de	services	pour	la	ventilation	et	
le	chauffage	par	le	sol.

	 Les	installateurs	peuvent	notamment	faire	appel	à	la	mise	en	service	de	la	ventilation	(mise	en	route	et	réglage	complet	des	
unités	de	ventilation),	au	service	de	rainurage	pour	le	chauffage	par	le	sol	(élaboration	d’un	plan	d’installation,	rainurage	et	
pose	du	tube	de	chauffage	par	le	sol	jusqu’au	raccordement	au	collecteur)	et	au	service	d’installation	de	chauffage	par	le	sol	
(installation	du	système	de	chauffage	par	le	sol).	Vasco	entend	ainsi	décharger	les	installateurs	à	100	%.

Les succès de Vasco et Superia

Outre	 les	nouveautés,	 les	visiteurs	du	stand	à	 InstallPro	découvriront	également	 les	produits	existants	dans	 les	catégories	
suivantes	:	radiateurs	(Vasco	et	Superia),	ventilation,	chauffage	par	le	sol,	refroidissement	et	pompes	à	chaleur.	Concrètement,	
il	sera	question	de	radiateurs	électriques	et	de	ventilo-convecteurs	pour	le	chauffage	et	le	refroidissement.	Sans	oublier	les	
nombreuses	innovations	durables,	notamment	le	radiateur	à	basse	température	Elia,	qui	peut	être	raccordé	à	une	pompe	à	
chaleur	pour	une	efficacité	énergétique	encore	plus	grande,	ou	la	nouvelle	génération	d’unités	de	ventilation	DX	avec	conduits	
d’air	silencieux	EasyFlow.

Bart	Berton,	Country	Sales	Manager	chez	Vasco	:	« Vasco est célèbre pour ses radiateurs design, mais nous ne limitons pas 
à cela. Spécialisés dans la création d’un climat intérieur sain et confortable, nous proposons des solutions intelligentes pour 
toute la maison : du chauffage au refroidissement, en passant par la ventilation. Nous investissons aussi massivement dans la 
durabilité et l’efficacité énergétique. Nous gardons, en outre, un œil sur l’évolution des techniques d’installation. »
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Établi	à	Dilsen	 (BE),	Vasco	Group	propose	un	 large	assortiment	de	solutions	 innovantes	et	durables	pour	 le	chauffage,	 la	
ventilation	et	le	refroidissement,	gage	d’un	climat	intérieur	optimal.	Vasco	fournit	notamment	des	radiateurs	design	de	qualité,	
récompensés	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,	en	France,	en	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	
trouvent	en	Belgique,	aux	Pays-Bas,	en	Allemagne,	en	Pologne	et	en	République	tchèque.	Vasco	Group	compte	environ	500	
collaborateurs	et	fait	partie	du	groupe	suisse	Arbonia.
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