Vuelta
Des possibilités infinies...

Créons du beau,
Créons durable

RADIATEURS CHAUFFAGE CENTRAL

Vuelta, un radiateur qui a tout pour plaire
Vuelta

Vuelta, le résultat d’un savoir-faire perpétuel
Vuelta

UN DESIGN RÉTRO AU SERVICE DU CONFORT

La particularité du Vuelta est de vous proposer le charme rétro du radiateur multicolonnes avec le confort thermique
d’un radiateur en acier de haute qualité. Il offre une grande capacité de chauffe avec une forte inertie, tout en étant
plus réactif et plus léger que la fonte. Et grâce à son design intemporel, il s’intégrera harmonieusement dans différents
styles d’intérieurs, aussi bien dans l’ancien que le contemporain.
Il est personnalisable dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition spéciale Technoline* brut et mat.

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA QUALITÉ

Chaque radiateur Vuelta est réalisé de A à Z sur notre site de production allemand, alliant harmonieusement
et efficacement l’automatisation des processus de fabrication et les interventions humaines.
Chaque étape est soumise à un contrôle qualité rigoureux.
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Polissage des soudures

Contrôle qualité de surface

Contrôle qualité avec assistance 3D

UN NOUVEAU STANDARD TECHNOLOGIQUE

Un procédé innovant de soudure au laser a été introduit pour une qualité
de production jamais égalée :
• L’assemblage des collecteurs est plus précis pour un rendu en surface
parfaitement lisse.
• La soudure est réalisée sans aucun résidu à l’intérieur du radiateur
augmentant ainsi ses performances : les risques de dépôts et de corrosion
sont évités, l’eau circule mieux dans les collecteurs favorisant ainsi 		
la transmission de la chaleur.

Comparaison entre l’ancien et le nouveau système de soudure

UN SITE DE PRODUCTION REMARQUABLE

Le Vuelta est fabriqué dans une usine à la pointe de la technologie et dont
le savoir-faire est historique. Conscients des nouveaux enjeux climatiques,
nous sommes engagés dans une démarche éco-responsable visant à augmenter
notre efficacité énergétique et à réduire l’impact environnemental. Par exemple,
en plus d’avoir la certification ISO 14001, l’usine utilise majoritairement des matériaux
recyclés et recyclables (acier, carton, palettes…) et s’approvisionne à 100% avec
une énergie verte. Le site de production est entièrement alimenté en électricité
par une centrale hydraulique réduisant les émissions de CO2 à zéro. Preuve de cette
approche avec la médaille d’argent décernée par l’institut indépendant Ecovadis.
* Faisabilité variable selon les modèles.

À chacun son Vuelta
La variété de ses formes et dimensions, dont ses nouvelles références en sur-mesure, lui permettra d’être installé
dans la plupart des configurations techniques. Il se décline en modèle vertical, horizontal ou plinthe et peut être réalisé
en claustra, en cintré ou en angle. Il présente de nombreuses options de raccordements et de robinetterie.

DE MULTIPLES RACCORDEMENTS
Figure de raccordement standard S010 :
- 6 connexions de base.
- .Possibilité d’ajouter un insert* en partie haute.

DES MILLIERS DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

Acova élargit ses gammes prédéterminées et sur-mesure pour des possibilités d’installations illimitées.
S010

NOUVEAU

GAMME

GAMMES PRÉDÉTERMINÉES

: aller/retour
: aller/retour

Multiples
options possibles
en sur-mesure
avec entraxe
50 mm

14
configurations
possibles en
standard

*INSERT (Réf. 849050)
9 positions de réglage pour plus de précision.

Profondeur :
de 2 à 6 colonnes
Longueur :
de 4 à 100 éléments
Hauteur :
de 260 à 6000 mm

Option d’entraxe sur-mesure :
- Possibilité de déterminer l’entraxe en fonction de l’installation existante.
- Plans à valider avec notre service technique.

MCV Vertical

MCE Étroit

MCA Horizontal

MCP Plinthe

M2C2 (2 COLONNES)
M2C3 (3 COLONNES)

M6C4 (4 COLONNES)

M6C2 (2 COLONNES)
M6C3 (3 COLONNES)
M6C4 (4 COLONNES)

M6C5 (5 COLONNES)

Solution
astucieuse pour
la rénovation

MMC2 (2 COLONNES)
MMC3 (3 COLONNES)
MMC4 (4 COLONNES)
MMC5 (5 COLONNES)
MMC6 (6 COLONNES)

UNE ROBINETTERIE PERSONNALISABLE

Coordonnez la robinetterie design avec votre radiateur Vuelta pour un rendu plus esthétique.
Découvrez nos modèles disponibles en blanc, chromé, acier inox, nickelé et dans les 46 couleurs du nuancier.

DES FIXATIONS SELON VOS BESOINS
Vidéo tuto

Kit robinetterie manuelle thermostatisable
Exemple «Kit B Type Coudé»

Démontage facile
du radiateur !
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Consoles murales standards
dites « invisibles »
Système Easy Fix

Option pieds soudés
réglables en hauteur

couleurs

Option pieds soudés
double console

ADAPTÉ POUR LES INSTALLATIONS BASSE TEMPÉRATURE

Nouvelles
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Blanc

Chromé

Acier Inox

(Adapté pour la Finition
Technoline)

Nickelé

Couleurs du nuancier

Tête thermostatique design couleurs et Finitions Artistic

Avec une installation basse température, le choix de radiateurs adaptés
délivrant suffisamment de puissance est primordial afin de garantir
le confort thermique des occupants.

Grâce à sa grande surface d’échange avec l’air ambiant, le Vuelta répond
parfaitement à ce type d’installation, tout en respectant un encombrement standard
(possibilité de configuration sur-mesure de 2 à 6 colonnes pour augmenter
la puissance sans augmenter sa largeur).
Retrouvez toutes les possibilités de configurations, les options de fixations et les tarifs sur le Guide Tarifaire Professionnel en vigueur
consultable sur acova.fr

46

couleurs
Nouvelles
nuances

Blanc

Chromé

Cuivre

Laiton

Aluminium

Acier Inox

Couleurs
du nuancier

Retrouvez toutes les options possibles de raccordements et robinetteries ainsi que les tarifs sur le Guide Tarifaire Professionnel en vigueur
consultable sur acova.fr

Ce qui nous anime chez Acova depuis près de 60 ans, c’est l’envie de créer pour vous des radiateurs
confortables et durables qui vous permettent d’équiper votre intérieur de manière unique
et personnalisée. Nos produits sont fabriqués en France et en Europe avec soin et exigence.
Nous associons à ce savoir-faire la volonté d’être le plus respectueux possible de l’environnement
à chaque étape de leur fabrication.
- Marque française
- Radiateurs et sèche-serviettes décoratifs
- 46 couleurs – Sur-mesure

Acova, un nuancier tendance
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Vous souhaitez harmoniser votre radiateur à la décoration ?
Il vous suffit de sélectionner la teinte de notre nuancier* qui convient le mieux à l’ambiance
que vous avez choisie.
Pour plus d’inspiration, découvrez nos ambiances et univers couleurs sur acova.fr

*Il est important de sélectionner la teinte à partir d’un nuancier « dépôt de peinture ».

Acova est une marque de Zehnder Group France. Leader en Europe, Zehnder Group offre des solutions complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement
et purification d’air pour des ambiances intérieures saines, confortables et économes en énergie. www.zehndergroup.com

www.acova.fr

Dans le but d’améliorer ses produits, la marque Acova se réserve le droit de modifier sa production sans préavis. Acova est une marque de Zehnder Group France, SAS au capital de 7 225 230 € - RCS Évry FR 59 428 285 506 - Document et photos non contractuels. Code AD2022020 - 09/2022

Acova. Créons du beau, créons durable.

