
Vasco, fabricant innovant de radiateurs design, de chauffage par le sol et de solutions de ventilation, est devenu un 
fournisseur complet pour un climat intérieur à la fois écoénergétique, durable, sain et agréable. Cette année, l’entreprise 
basée à Dilsen sort le grand jeu à Batibouw. Ceux qui visiteront le stand Vasco y découvriront toute une série de nouveautés :
des radiateurs électriques avec nouvelles commandes (wifi) à une unité de ventilation compacte, une application (boutique 
en ligne) et des nouvelles couleurs tendances.

Les innovations Vasco 
pour un climat intérieur 
durable

RADIATEUR ÉLECTRIQUE DESIGN 
NIVA AVEC RÉGLAGE INTÉGRÉ

Pour les amateurs d’un look minimaliste et épuré, le 
nouveau radiateur électrique design Niva est le choix 
idéal. Grâce à la vaste palette de couleurs, il est en outre 
possible d’harmoniser le radiateur avec votre intérieur. 
Pour le Niva, Vasco a développé un « réglage RF » 
intégré innovant : la commande manuelle du réglage 
s’effectue sur le côté du radiateur et elle est reliée sans 
fil par radiofréquence (RF) au thermostat fourni. La 
technologie de chaleur utilisée et l’absence de liquide 
dans le radiateur garantissent un temps de réaction des 
plus rapides.

(disponible à partir du printemps ’20)

Le climat intérieur est extrêmement important dans 
tout projet résidentiel. Pas seulement pour des raisons 
de confort et de santé, mais aussi pour satisfaire à une 
réglementation de plus en plus stricte. Chez Vasco, le 
constructeur/rénovateur trouvera une solution totale pour 
le chauffage et la ventilation, avec en prime la signature 
design unique de Vasco. À Batibouw, de nombreuses 
innovations seront à découvrir, et ce, dans chacun des 
domaines de Vasco. Vasco n’a pas non plus manqué le 
train numérique, comme en témoignent les nouveaux 
outils développés pour informer et inspirer le client.
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Dès le matin, vous frissonnez dans votre salle de bains ? 
Il existe de meilleures façons de commencer la journée. 
Après le Blower/Soufflant intégré pour les radiateurs 
électriques, Vasco lance désormais cet atout puissant pour 
les radiateurs hydroliques de salle de bains IRIS HD et 
ASTER HF. Avec sa puissance calorifique supplémentaire 
de 1 000 watts (en plus de celle du radiateur), votre salle de 
bains atteindra très rapidement la température souhaitée. 

RADIATEUR E-TECH AVEC 
FACE AVANT EN VERRE 
INFRAROUGE 

Le nouveau E-Tech de Vasco est 
un radiateur électrique design avec 
commande RF et une forme épurée 
haut de gamme. Un objet design Vasco 
authentique, avec sa face avant en 
verre de sécurité renforcé noir, un cadre 
en aluminium de qualité et une distance 
au mur minimale. Le temps de chauffe 
rapide et la répartition homogène de 
la chaleur assurent une chaleur diffuse 
confortable, tandis que le rayonneur 
infrarouge limite fortement la diffusion 
de l’air et des particules de poussière. 
Ce radiateur n’est donc pas seulement 
ravissant, il réduit aussi le risque 
d’allergies.  

(disponible à partir du printemps ’20)

CONTRÔLE WIFI POUR LES  
RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Rien de plus pratique pour contrôler vos 
radiateurs, votre ventilation et votre chauffage par 
le sol que l’appli Vasco Climate Control. Grâce au 
nouveau E-Volve Wifi, l’appli de Vasco contrôle 
désormais aussi les radiateurs électriques via le 
réseau wifi de votre domicile. Le module présente 
un design compact, épuré et peut facilement 
être monté au mur et raccordé électriquement. Il 
communique par Bluetooth avec un petit capteur 
de température que vous installez dans la même 
pièce (pas près d’une fenêtre ou d’une porte, de 
préférence). E-Volve Wifi sera disponible dès le 
printemps 2020 pour les radiateurs électriques de 
salle de bains Iris, Agave, Aster, Carré Bain, Zana 
Bain, Viola et Niva. 

BLOWER INTÉGRÉ POUR 
LES RADIATEURS HYDROLIQUES
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6 NOUVELLES COULEURS 
TENDANCES: NOBLES

Les radiateurs Vasco se déclineront dans 6 
coloris tendance supplémentaires : pink, sil-
ver, pearl beige, gold, curry et bronze. Ces 
nouvelles couleurs ont été repérées par les 
trendwatchers de Vasco sur des salons spé-
cialisés en sanitaire en Italie. La bonne cou-
leur fait en effet de votre radiateur un élément 
phare de votre salle de séjour, cuisine ou 
salon et garantit une association esthétique 
avec d’autres éléments intérieurs, matériaux 
et couleurs. Alors que les couleurs de terre 
et le noir mat étaient 
populaires ces 2-3 
dernières années, 
l’or, le bronze 
et l’argent sont 
désormais à 
l’honneur. Des 
nuances que 
Vasco qualifie 
de « couleurs 
nobles », avec 
les noms de mé-
taux de qualité 
supérieure. 



UNITÉ DE VENTILATION D150 COMPACT   

Un climat intérieur sain commence par une bonne qualité de 
l’air. Le D150 Compact ultrasilencieux est spécialement conçu 
pour les logements plus compacts tels que les résidences-
services, les studios ou les chambres d’étudiant. Grâce à sa 
hauteur limitée, ce modèle peut facilement être installé au mur 
comme dans un faux plafond. Les raccords supplémentaires 
sur le côté offrent encore plus de flexibilité en ce qui concerne 
les possibilités de raccordement. Le D150 Compact est 
doté d’un capteur d’humidité intégré et d’une commande 
avec fils pour paramétrer le programme hebdomadaire. Les 
filtres M5 et M7 sont facilement accessibles pour l’entretien 
et le remplacement, et sont disponibles dans la boutique 
d’accessoires en ligne de Vasco.

NOUVEAUX ACCESSOIRES DESIGN    

Des porte-serviettes, des boutons et des portemanteaux 
: les accessoires design de Vasco vous permettent de 
combiner design et fonctionnalité. Dès le printemps 
2020, Vasco lancera une série de nouveaux accessoires 
en aluminium. Le porte-serviette sera disponible en 
deux largeurs (550 mm et 650 mm) et en différentes 
finitions telles que le look blanc mat, chrome, noir mat 
ou inox. Un set d’adaptation pratique permet d’installer 
le porte-serviette sur plusieurs types de radiateurs. 
Pour les boutons aussi, deux variantes seront ajoutées 
à l’assortiment (diamètres de 50 mm et 70 mm) avec 
des sets d’adaptation pour les différents modèles de 
radiateurs.
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VASCO BOUTIQUE D’ACCESSOIRES EN LIGNE 
POUR PARTICULIERS  

Commander en direct un nouveau porte-serviette ou un nouveau 
bouton de radiateur ? C’est désormais possible depuis votre 
canapé via le « Vasco boutique d’accessoires en ligne ». Vous 
y trouverez aussi d’autres accessoires pratiques à installer 
facilement, telles que des filtres pour la ventilation, des bouches 
de ventilation et des têtes thermostatiques. Vous ne savez pas 
avec certitude quelle pièce commander ? Pas de souci : grâce 
à un filtre produits intelligent, Vasco vous guide vers les produits 
adaptés à votre radiateur ou à votre unité de ventilation. En tant 
que particulier, vous pouvez compter sur un délai de livraison 
court de max. 4 à 5 jours ouvrés, avec une livraison gratuite.

www.shop.vasco.eu

APPLI ‘INSPIRATION’ VASCO AVEC RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR)

Est-ce que ce radiateur-ci ou cette couleur-là convient dans votre intérieur ? Dorénavant, vous pouvez le visualiser de 
manière virtuelle en réalité augmentée dans l’appli Vasco AR. Prenez simplement une photo de l’espace via l’appli et 
insérez-y votre radiateur design Vasco favori. Le résultat étant affiché en 3D, vous pourrez donc simuler aussi l’effet 
qu’il donne avec la lumière, l’ombre et une dizaine de couleurs. L’appli Vasco AR reprend également le Vasco Product 
Configurator. Ce module calcule les besoins en chauffage d’une pièce en fonction d’un certain nombre de paramètres, 
techniques et propose ensuite un radiateur Vasco adapté. Enfin, l’appli de Vasco présente aussi un bouton d’inspiration 
avec des photos d’ambiance, des vidéos et une brochure interactive. L’appli Vasco AR est disponible en 6 langues (NL, 
FR, DE, EN, IT et PL). Cette application est développée pour iOS et Android et est en téléchargement gratuit dans les 
magasins d’applications. 

À PROPOS DE VASCO GROUP  
Basé à Dilsen (BE), Vasco Group propose un large assortiment de solutions complètes innovantes et durables pour le chauffage, 
la ventilation et le refroidissement, gage d’un climat intérieur optimal. Vasco commercialise notamment des radiateurs design de 
qualité, récompensés à l’échelle internationale, qui associent fonctionnalité et design haut de gamme. Les marques qualitatives 
pour les radiateurs panneaux sont Superia en Belgique et Brugman en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Pologne. Outre 
les radiateurs, Vasco est également un acteur important dans le domaine de la ventilation et du chauffage par le sol. Les radiateurs 
de Vasco sont assortis d’une garantie de qualité de 10 ans sur l’étanchéité et la peinture. Ses usines de production sont situées 
en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne. Vasco Group compte environ 500 collaborateurs et fait partie du groupe suisse Arbonia.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  

Vasco Group Stefan Ramos (Group Marketing Manager) | Tél. +32 89 79 04 47 | stefan.ramos@vasco.eu 
 Sara Amijs (Marketing & Communication Officer) | Tél. +32 89 79 05 53 | sara.amijs@vasco.eu
 www.vasco-group.eu I www.vasco.eu 


