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Le chauffage électrique a le vent en poupe. Les radiateurs électriques 

constituent un excellent complément aux installations « vertes » dotées d’une 

pompe à chaleur ou de panneaux solaires. VASCO élargit donc son assorti-

ment de solutions de chauffage électrique avec le nouveau Niva électrique 

à commande RF. Pour un climat intérieur encore plus durable et encore plus 

écoénergétique !

Avec sa nouvelle gamme de radiateurs design électriques Niva, VASCO joue 

résolument la carte de l’efficacité, du design et de la fonctionnalité. Doté d’un 

design minimaliste et épuré, le Niva est disponible dans une large palette de 

coloris, afin de s’intégrer parfaitement dans chaque intérieur.

Le nouveau Niva électrique est contrôlé au moyen d’un thermostat fourni 

avec l’appareil et jouit d’une connexion sans fil via la radiofréquence (RF). 

Outre cette version avec thermostat, le radiateur peut également être 

contrôlé via le système de réglage E-Volve Wi-Fi (configuration et système de 

réglage à commander séparément). L’appli VASCO Climate Control vous per-

met alors d’actionner le radiateur électrique via le réseau Wi-Fi. Un module 

Wi-Fi compact communique par Bluetooth avec un capteur de température 

discret, installé dans la même pièce. Troisième option : le radiateur peut 

également être contrôlé via un système de domotique. 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 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. Une caractéristique pratique pour les 

espaces où la sécurité est essentielle, comme les crèches.

LE RADIATEUR DESIGN ÉLECTRIQUE 
NIVA FAIT PEAU NEUVE : 
SYSTÈME DE RÉGLAGE INVISIBLE 
ET MODÈLE DISPONIBLE EN 
6 DIMENSIONS

NOUVEAU DESIGN EN 2021

porte-serviettes (aluminium), n°. d’art. 118323900000000
prix € 198
Autres accessoires, voir tarif Vasco

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE (EN OPTION)

RÉGULATION (THERMOSTAT RF)
INCLUSE DANS LE PRIX



NIVA-EL
Pas entre les fixations L-218 H-237

Consultez notre gamme de couleurs Vasco dans le tarif technique ou sur www.vasco.eu. Juin 2022

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NIVA-EL GROUPE DE PRODUIT: ELECTRICAL

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE NIVA-EL

DONNÉES TECHNIQUES COULEUR STANDARD
AUTRES

COULEURS
largeur
(L mm)

hauteur
(H mm)

poids
(kg)

résistance 
électrique

(Watt)

prix
S600

(€)

n°. d’art. abrégé
S600
stock

prix
couleur

(€)

RÉF. NIVA-EL : 11361

11361 0420 1820 0000 YYYY -0000 420 1820 21,40 900 874 11361-01 1005
-0014 774 - 890
-0015 709 - 815

11361 0520 0920 0000 YYYY -0000 520 920 13,80 500 767 11361-02 882
-0014 667 - 767
-0015 602 - 692

11361 0520 1420 0000 YYYY -0000 520 1420 20,80 900 837 11361-03 963
-0014 737 - 848
-0015 672 - 773

11361 0520 1820 0000 YYYY -0000 520 1820 26,40 1100 915 11361-04 1052
-0014 815 - 937
-0015 750 - 862

11361 0620 1820 0000 YYYY -0000 620 1820 31,30 1300 946 11361-05 1088
-0014 846 - 973
-0015 781 - 898

11361 0620 2020 0000 YYYY -0000 620 2020 34,70 1500 1054 11361-06 1212
-0014 954 - 1097
-0015 889 - 1022
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-0015 =  radiateur sans système de 
réglage, avec câble

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement 
être utilisé en combinaison avec un système 
de gestion de bâtiment (domotique) ou 
avec un thermostat externe équipé de: 
programme hebdomadaire + détection 
de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif 
du démarrage ou télécommande, afin 
de répondre à la directive européenne 
2015/1188 en matière d’écoconception.

-0015 =  le radiateur (avec câble) peut 
uniquement être contrôlé via 
l’E-Volve E-V-WIFI (blanc ou gris) 
en option (E-Volve E-V-WIFI à 
commander séparément)

E-VOLVE E-V-WIFI

couleur n°. d’art. prix €

blanc 118400700009016 305

gris 118400700007047 350

Un seul E-Volve E-V-WIFI par radiateur. Le 
radiateur est contrôlé via le module E-Volve 
E-V-WIFI à commander séparément (et NON via 
le thermostat RF).

*  Vasco Climate Control (appli VCC). 

Grâce à Vasco Climate Control (appli VCC), vous 
vous connectez où et quand bon vous semble 
pour adapter votre confort intérieur à l’envi. 

VERSIONS DISPONIBLES GROUPE DE PRODUIT: ELECTRICAL COMPONENTS

CONTRÔLE MANUEL CONTRÔLE DOMOTIQUECONTRÔLE VIA L’APPLI VCC*

-0000 =  radiateur + thermostat RF  
(inclus dans le prix)

THERMOSTAT RF

Version standard. 
Thermostat RF uniquement disponible en 
blanc.

-0014 =  radiateur sans thermostat RF

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs 
avec un seul et même thermostat RF, il suffit de 
commander un seul radiateur en version -0000 
et l’autre (les autres) en version -0014.

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (le temps de transport pas compris)

réf. (5 chiffres)
largeur (4 chiffres)
hauteur (4 chiffres)
raccordement (4 chiffres)
couleur (4 chiffres)

00000 0000 0000 0000 YYYY -XXXX version (4 chiffres) contrôle manuel
-0000 = avec thermostat RF (inclus dans le prix)
-0014 = sans thermostat RF
 
contrôle via l’appli VCC*
-0015 =  le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via l’E-Volve E-V-WIFI (blanc ou gris) en option (à commander séparément)
 
contrôle domotique
-0015 =  radiateur sans système de réglage, avec câble




