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Acova MANILLA
le confort accessible dans la salle de bains

Plus que toute autre pièce de l’habitat, la salle de bains est le lieu dans lequel bienêtre rime avec chaleur et confort. Pourquoi se priver alors d’un radiateur sècheserviettes pour disposer de draps de bain chauds à la sortie de la douche et profiter
d’une température ambiante programmée selon le rythme de vie de toute la famille ?
Avec le nouveau radiateur sèche-serviettes MANILLA d’Acova, jamais confort n’a été
si accessible.

www.acova.fr

| Nos radiateurs ont de l’avenir

Une conception et un design au service du confort
De forme asymétrique, MANILLA dispose d’une conception optimale pour glisser facilement
les serviettes par les ouvertures latérales. Il offre ainsi une grande capacité d’étendage.
Proposé exclusivement en blanc, MANILLA affiche un design rythmé, aérien et élégant qui
se fond dans toutes les salles de bains.
En version chauffage central ou électrique, le radiateur sèche-serviettes MANILLA est
disponible dans 2 hauteurs (1161 et 1441 mm) et 2 largeurs dont une étroite (396 et 496
mm) pour s’adapter à tous les espaces.
MANILLA électrique, confort programmé
Particulièrement pratique, le thermostat d’ambiance électronique est équipé de la fonction
TimerProg sur le modèle électrique pour programmer une chaleur renforcée quotidienne
(fonction marche forcée 2 heures), en automatique ou manuellement, à l’heure souhaitée !
La bague d’étalonnage du thermostat permet d’ajuster avec précision la température voulue.
La qualité ACOVA
Le radiateur sèche-serviettes MANILLA bénéficie de l’excellente qualité de finition
Acova : soudures invisibles et double revêtement de protection (cataphorèse et époxy) pour
une parfaite résistance à l’humidité et une grande durabilité.
MANILLA
•

Sèche-serviettes en acier, en version chauffage central ou électrique à fluide

•

Puissances :
			

•

Saillie au mur : 60 mm

•

4 consoles de fixations murales réglables

•

Fabriqué en Union Européenne

•

Prix publics indicatifs TTC en vigueur au 1/7/2017, modifiables sans préavis : 			
en version chauffage central : de 472 à 541 e TTC (suivant dimensions et puissance)
en version électrique : de 292 à 352 e TTC (suivant dimensions et puissance)

•

Distribution : Grandes Surfaces de Bricolage

500 W et 750 W en version électrique						
545 W, 572 W et 672 W en chauffage central
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Acova, marque du groupe Zehnder, commercialise en France des radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et chauffage électrique
destinés aux marchés de l’habitat, en neuf et rénovation.
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Le groupe Zehnder (3.247 personnes, 539 millions d’euros de chiffre d’affaires) développe, produit et vend des solutions d’ambiance intérieures
saines, confortables et économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, rafraîchissement, ventilation et purification d’air.
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.
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