Radiateur électrique
de salle de bains

VASCO, UN FOURNISSEUR COMPLET DE
SOLUTIONS INNOVANTES GARANTES D’UN
CLIMAT INTÉRIEUR CONFORTABLE
Le principal objectif de Vasco
est d’assurer un climat intérieur
optimal. En tant que fournisseur
complet, Vasco propose des
solutions innovantes pour parvenir,
grâce à une combinaison de
systèmes, à la configuration la plus
durable et la plus écoénergétique.
Le caractère durable est ancré
dans notre philosophie depuis
des années pour ce qui concerne
le développement de produits,
les processus d’entreprise et les
investissements innovants.
Dans le cadre de la transition
énergétique actuelle, Vasco prend
ses responsabilités et se tourne
davantage vers l’avenir en misant
sur des solutions écoénergétiques,
sur l’énergie renouvelable et sur
des matériaux durables.

Gaines de ventilation
Vasco EasyFlow

UNE SOLUTION COMPLÈTE,
ÉCOÉNERGÉTIQUE ET DURABLE
POUR VOTRE HABITATION

Bouches
de ventilation

Les solutions de chauffage et de ventilation innovantes de Vasco vous garantissent un
climat intérieur idéal. Un climat intérieur optimal apporte un sentiment de bien-être et de
l’énergie tout en renforçant notre résistance. Dans la mesure où nous passons une grande
partie de notre vie entre quatre murs, le climat intérieur a un impact considérable sur notre
santé, et donc sur notre fonctionnement.

Ventilo-convecteur
Chauffer & Refroidir

Radiateurs design

Radiateurs à panneaux

Une bonne isolation et un système de ventilation
équilibré sont la clé d’un climat intérieur sain et
écoénergétique. Une maison bien isolée est exempte
de fuites d’air (chaud), de ponts thermiques et
de problèmes d’humidité, à condition qu’elle soit
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suffisamment ventilée. Une conception
réfléchie et un entretien régulier du système
de ventilation sont, par conséquent, essentiels
pour assurer le meilleur équilibre en termes de
qualité de l’air. Dans une habitation moderne,
un chauffage par le sol peut sembler suffisant
pour obtenir une répartition uniforme et
confortable de la chaleur dans les pièces. Dans
la pratique, il convient néanmoins aussi de tenir
compte de facteurs environnants variables qui
influencent le climat intérieur (p. ex. fluctuations
des températures extérieures, apport de
lumière à travers les vitres, chaleur rayonnante
des appareils électriques…). Le chauffage
par le sol assure une répartition constante et
uniforme de la chaleur, tandis que les radiateurs
offrent un sentiment de confort immédiat grâce
à leur agréable chaleur rayonnante et à leur
temps de réaction très court. La combinaison
des deux éléments (chauffage par le sol et
radiateurs) constitue, dans la plupart des cas,
la solution idéale. Le ventilo-convecteur est,
quant à lui, une solution 2 en 1 intelligente pour
le chauffage et le refroidissement.

Unité de
ventilation

Qu’il s’agisse de chauffer, de ventiler ou de
refroidir, Vasco a toujours la solution globale
adéquate et durable, tant en construction
neuve qu’en rénovation.

INVITEZ VASCO CHEZ VOUS
Vasco Climate Control
Créez votre climat intérieur idéal.
Appli Vasco Inspiration
Visualisez votre
radiateur Vasco
virtuellement.
Téléchargez l’appli Vasco
Inspiration avec réalité
augmentée (AR).

RADIATEURS

CHAUFFAGE CENTRAL & ÉLECTRIQUE

VENTILATION
CHAUFFAGE PAR LE SOL
Le système de réglage Climate
Control de Vasco vous invite à vivre
une expérience de confort d’utilisation
inégalé. Vos radiateurs, votre ventilation
et votre chauffage par le sol sont
désormais connectés à Internet via une
même interface. Grâce à l’appli Climate
Control, vous vous connectez où et
quand bon vous semble pour adapter
votre confort intérieur à l’envi.
Téléchargez l’appli Vasco Climate Control
pour personnaliser votre climat intérieur.

Vasco Boutique d’Accessoires en ligne
Achetez vos accessoires Vasco en ligne :
• Accessoires Radiateurs
• Accessoires Ventilation
• Thermostats & Réglages

WWW.SHOP.VASCO.EU

CRÉEZ LE CLIMAT
INTÉRIEUR IDÉAL
AVEC VASCO

