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ZWART
NIVA

Thermostat RF
(uniquement en blanc)
est inclus dans le prix du
radiateur

Niva Mixte Jet Black

5

E-Volve E-V-WIFI (en blanc
et gris) peut être commandé
séparément

NIVA MIXTE : RADIATEUR DE CC AVEC
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

Vasco lance le Niva Mixte, un radiateur hydraulique,
également capable de fonctionner à l’électricité. Les radiateurs
hybrides offrent deux possibilités : ils peuvent être raccordés
au système de chauffage central (CC) ou au circuit électrique.
Ce type de radiateur est particulièrement adapté aux pièces
qui nécessitent un chauffage rapide, comme la salle de bains,
lorsque le système de chauffage central est désactivé.

Découvrez la vaste collection Niva et créez un seul et même look & feel élégant dans tout votre intérieur: www.vasco.eu

Aussi en 2021, 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. Qu’il s’agisse de
chauffer, de ventiler, de refroidir ou de purification
de l’air, Vasco a toujours la solution globale
adéquate et durable, tant en construction neuve
qu’en rénovation. 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.

WWW.VASCO.EU

Version janvier 2021. Vasco ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d’impression et modifications du programme. Conditions générales de vente www.vasco.eu
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Le nouveau 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 se commande de 3 manières: par thermostat RF,
avec le module E-Volve Wi-Fi ou par contrôle domotique.
Niva-EL est disponible en 3 largeurs: 420, 520 et 620 mm.

Unité de ventilation DX

Niva Électrique Traffic White

UN SYSTÈME DE RÉGLAGE INVISIBLE

Pompe à chaleur air/eau Vica et ballon tampon

4 NIVA ÉLECTRIQUE FAIT PEAU NEUVE AVEC

COMBINEZ
LE CHAUFFAGE AVEC
LE CHAUFFAGE PAR LE SOL
LA VENTILATION
LES POMPES À CHALEUR
LA PURIFICATION DE L’AIR
& LE REFROIDISSEMENT
POUR UN CLIMAT INTÉRIEUR
IDÉAL ET À LA CARTE

Skysafe purification de l’air

ÉLECTRIQUE

DESIGN
FACILITÉ D’UTILISATION
SERVICE

NOUVEAU
EN 2021
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE VERS UN AVENIR DURABLE

COULEURS

VANNE EN

1

NOIR

2

RADIATEUR EN ALUMINIUM BEAMS,
BEAMS MONO ET BEAMS MONO
ÉLECTRIQUE DÉSORMAIS AUSSI
DISPONIBLES EN COULEURS NOBLES

3 NOUVEAU DESIGN ENCORE

CRÉEZ UN CONTRASTE DE CARACTÈRE
AVEC LE NOUVEAU KIT DE
VANNE DESIGN NOIR

PLUS RAFFINÉ POUR L’ACCESSOIRE 		
MULTI+

Le choix de la couleur adéquate attirera tous les regards sur

Dans les maisons modernes où les salles de bains deviennent des centres

votre radiateur et permet à ce dernier de se mêler harmonieusement

bien-être privés, les designers sélectionnent de plus en plus souvent des

aux autres éléments, matériaux et coloris de votre intérieur. En 2020,

accessoires noirs (mats) pour créer des accents élégants.

6 nouvelles couleurs tendance ont été lancées pour les radiateurs
design Vasco :

Vasco surfe sur cette tendance en lançant son kit de vanne design unique
en noir ! Ce kit de vanne avec raccordement central fixe (50 mm) est

Pink (3012)

MULTI+
Carré Bain Traffic White

NOBLES

ACCESSOIRE

unique sur le marché et a été mis au point par l’équipe R&D interne de
Vasco. Déjà disponible en blanc ou en chrome, il sera désormais aussi

Silver (9898)

proposé en noir profond (Jet Black, RAL 9005).

Pearl Beige (1035)
Vanne en noir
Gold (9899)
Curry (9894)

Référence

Prix (E)

118210300009005

162,00

Authentique, inspirant et efficace.
Le Multi+ est fait pour chaque intérieur ! Grâce à son
système de fixation invisible, cet accessoire donne
l’impression de flotter. Vous pouvez le fixer au mur, à gauche
ou à droite du radiateur et exactement à la hauteur souhaitée.
La tablette sera plus fine et complètement entourée par le
porte-serviette, qui est à présent plus étroit et doté d’une
extrémité avec des angles arrondis.

Prix Belgique 2021 en € hors TVA

Carré Grey Aluminium

Oni avec découpes Gold

Beams Mono Pearl Beige, Gold, Bronze

Beams Pink

Bronze (9893)

