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Radiateurs électriques
Acova Artémia
le design épuré d’une façade lisse
associé au confort thermique d’un rayonnement optimisé

Avec sa surface lisse, la nouvelle gamme de radiateurs électriques verticaux Acova Artémia
impose son style d’une grande modernité. Design raffiné, lignes sobres, rayonnement thermique
panoramique pour une chaleur douce et homogène : les radiateurs Acova Artémia s’intègrent avec
élégance dans les pièces de vie, les chambres, les entrées, les cuisines … Proposé dans 50
teintes, Acova Artémia se joue des couleurs ou devient invisible. Pratique grâce à un système
astucieux de montage, Acova Artémia voit sa pose et son entretien facilités.

Sobrement raffiné
Le nouveau radiateur électrique
vertical Acova Artémia dispose
d’une façade lisse et plane
au design épuré, associé à
une faible épaisseur (88 mm).
Personnalisable avec l’une des
50 teintes du nuancier Acova, il
peut se « fondre » discrètement
sur le mur ou bien jouer les
contrastes de couleur au gré de
la décoration intérieure.
Acova Artémia est fabriqué
en France à partir d’éléments
en acier haute qualité laminé
à froid, et il offre des finitions
parfaites pour une durabilité
accrue : soudures invisibles,
angles doux, double revêtement
de protection anticorrosion
(cataphorèse et époxy).

Un chauffage par rayonnement qui préserve la qualité d’air intérieur

Acova Artémia bénéficie de tous les atouts « confort » des radiateurs électriques Acova à circulation
de fluide (huile minérale inaltérable). Sa forte inertie assure un chauffage « longue durée » sans
variations de température inconfortables et sans les surcoûts générés par ces écarts.
Associé à sa grande surface d’échange, Acova Artémia offre une chaleur douce et homogène par
rayonnement, pour un confort naturel et enveloppant comparable au chauffage central.
Grâce à sa forte capacité de rayonnement, il ne crée pas de mouvement d’air désagréable et de
poussières brûlées. L’hygrométrie de la pièce est préservée.

Une gamme de radiateurs adaptée à toutes les pièces du logement

Pour s’intégrer à tous les intérieurs et délivrer la chaleur nécessaire au volume de chaque pièce, la
gamme Acova Artémia se décline en :
•
•
•

4 hauteurs (142,7 – 172,3 – 187,1 – 201,9 cm)
3 largeurs (51,7 – 61,7 – 71,7 cm)
4 puissances (750 – 1000 – 1500 et 2000 W).

Le modèle faible largeur (51,7 cm) délivre une puissance de chauffe de 1000 W et constitue une
véritable solution « gain de place ».

Un système de fixation astucieux et pratique au quotidien
Pour faciliter la pose du radiateur, Acova Artémia est équipé d’un
système de montage sur charnière.
Astucieux, ce système permet de fixer aisément la plaque murale
avec charnière, puis d’installer le radiateur sur les gonds de celleci. Le radiateur peut ainsi pivoter pour faciliter le nettoyage et les
travaux de rénovation (peinture …).
Le radiateur Acova Artémia peut être équipé en
option de l’accessoire barre chromée, pratique
dans une cuisine (torchons, ...) ou dans une
entrée (foulards...).

Confort et économies d’énergie avec la programmation

Acova Artémia est piloté par une télécommande qui peut se ranger
dans un compartiment spécialement conçu derrière
le radiateur, un atout pratique et discret.
La télécommande radiofréquence offre des
fonctionnalités qui allient confort et économies
d’énergie :
• sélecteur de mode multifonctions (confort, hors
gel, éco, arrêt, programmations).
• deux programmationshebdomadaires personnalisables,
• détection automatique d’ouverture / fermeture de fenêtre,
• fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable,
• système de verrouillage parental,
• signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes,
• compatible fil pilote 6 ordres.
Acova Artémia peut être piloté à distance avec le programmateur connecté Acova Heatzy (accessoire
en option).
Avec cette nouvelle gamme de radiateurs électriques verticaux à façade lisse, ACOVA enrichit son
offre en proposant une alternative décorative aux radiateurs verticaux tubulaires.

Caractéristiques techniques

TVXT/GF

Dimensions
(en mm)

Classe II - IP 44-CE

Puissance

Teinte de base : Blanc

Couleurs

L

H

en Watt

Ref.

Prix €/HT

Ref.

Prix €/HT

517

1427

750

TVXT-075-140/GF

1230,00 €

TVXT-075-140/GFC

1320,00 €

517

1723

1000

TVXT-100-170/GF

1280,00 €

TVXT-100-170/GFC

1370,00 €

617

1871

1500

TVXT-150-185/GF

1400,00 €

TVXT-150-185/GFC

1490,00 €

717

2019

2000

TVXT-200-200/GF

1550,00 €

TVXT-200-200/GFC

1640,00 €

Saillie au mur : 88 mm

Prix publics indicatifs HT, en vigueur au 01/04/2019, modifiables sans préavis

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 (601 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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