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UNE SOLUTION 
GLOBALE ET 

ÉCOÉNERGÉTIQUE 
POUR VOTRE 

MAISON
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Pompe à chaleur

Radiateur électrique 
de salle de bains à soufflant

Gaines de ventilation  
EasyFlow

Collecteur  
de chauffage  
par le sol

Chauffage par le sol: 
tubes et systèmes 

Ventilation à récupération 
de chaleur

Ventilo-convecteur

Bouches 
de ventilation

Thermostat pour l’appli  
Climate Control

Radiateur design 
en acier

Radiateur électrique  
à panneaux

Radiateur design  
en aluminium

Buffer combi

Les solutions de chauffage et de ventilation  

innovantes de Vasco Group vous garantissent un 

climat intérieur idéal. Un climat intérieur optimal 

apporte un sentiment de bien-être et de l’énergie 

tout en renforçant notre résistance. Dans la mesure 

où nous passons une grande partie de notre vie 

entre quatre murs, le climat intérieur a un impact 

considérable sur notre santé, et donc sur notre 

fonctionnement.

CHAUFFER, VENTILER, REFROIDIR

Une bonne isolation et un système de ventilation équilibré 

sont la clé d’un climat intérieur sain et écoénergétique. Une 

maison bien isolée est exempte de fuites d’air (chaud), de 

ponts thermiques et de problèmes d’humidité, à condition 

qu’elle soit suffisamment ventilée. Une conception réfléchie 

et un entretien régulier du système de ventilation sont, par 

conséquent, essentiels pour assurer le meilleur équilibre en 

termes de qualité de l’air.

Dans une habitation moderne, un chauffage par le sol peut 

sembler suffisant pour obtenir une répartition uniforme et 

confortable de la chaleur dans les pièces. Dans la pratique, 

il convient néanmoins aussi de tenir compte de facteurs 

environnants variables qui influencent le climat intérieur  

(p. ex. fluctuations des températures extérieures, apport 

de lumière à travers les vitres, chaleur rayonnante des  

appareils électriques…).  Le chauffage par le sol assure une  

répartition constante et uniforme de la chaleur, tandis que 

les radiateurs offrent un sentiment de confort immédiat 

grâce à leur agréable chaleur rayonnante et à leur temps 

de réaction très court. La combinaison des deux éléments 

(chauffage par le sol et radiateurs) constitue, dans la  

plupart des cas, la solution idéale.

Le ventilo-convecteur est, quant à lui, une solution 2-en-1 

intelligente pour le chauffage et le refroidissement.

Qu’il s’agisse de chauffer, de ventiler ou de refroidir, Vasco 

Group a toujours la solution globale adéquate et durable, 

tant en construction neuve qu’en rénovation.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: VERS UN AVENIR DURABLE

Le principal objectif de Vasco Group est d’assurer un climat 

intérieur optimal. En tant que fournisseur complet, Vasco 

Group propose des solutions innovantes pour parvenir, 

grâce à une combinaison de systèmes, à la configuration 

la plus durable et la plus écoénergétique. Le caractère du-

rable est ancré dans notre philosophie depuis des années 

pour ce qui concerne le développement de produits, les 

processus d’entreprise et les investissements innovants.

Dans le cadre de la transition énergétique actuelle, Vasco 

Group 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.

ASPIRER 
ENSEMBLE À

UN AVENIR 
DURABLE

EN

steel
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DES COULEURS TENDANCE
Les chasseurs de tendances de Vasco écument les salons 

internationaux à la recherche d’inspiration, des derniers 

développements et des coloris en vogue. Si la mode 

était aux couleurs terreuses et au noir mat ces dernières 

années, on se tourne désormais davantage vers le doré, 

l’argenté ou le bronze. Autant de teintes que Vasco décrit 

comme des « couleurs nobles », car elles sont dérivées de 

métaux précieux de haute qualité, qui correspondent par-

faitement au segment de produits haut de gamme dans 

lequel Vasco est actif.

PROCESSUS DE LAQUAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les produits de Vasco sont assortis d’une garantie de 

qualité de 10 ans, couvrant également la laque et 

l’étanchéité. Vasco applique un processus de laquage 

d’une qualité exceptionnelle, comparable à celui utilisé 

dans l’industrie automobile. Les radiateurs Vasco sont 

tout d’abord pourvus d’une couche de base KTL, cuite 

à une température d’environ 200 °C. Vient ensuite un 

deuxième revêtement de peinture en poudre, après quoi 

les appareils subissent une seconde cuisson à la même 

température.  

Vasco est un chef de file dans la conception de radiateurs 

design, mais aussi dans la recherche d’une palette de 

couleurs capable de les sublimer. Les radiateurs Vasco 

sont désormais disponibles en 6 nouveaux coloris  

tendance: Rose, Argent, Beige Perle, Or, Curry et Bronze.

UN INTEMPOREL DANS VOTRE INTÉRIEUR
Le choix de la couleur adéquate attirera tous les regards 

sur le radiateur de votre salle de bains, de votre cuisine ou 

de votre séjour. Votre radiateur se mêlera, en outre,

harmonieusement aux autres éléments, matériaux et 

coloris de votre intérieur. 

DES  
COULEURS  

NOBLES
Rose 3012

Argent 9898

Beige Perle 1035

Or 9899

Curry 9894

Bronze 9893

La palette de coloris Vasco 
peut également être appliquée 

aux radiateurs à panneaux Superia.AL
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LE CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE  
ET ÉCONOMIQUE 

NIVA ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE RF INTÉGRÉE 
Vous recherchez un design encore plus minimaliste et 

épuré ? Voici le Niva électrique avec commande RF intégrée !  

Ce radiateur peut être réglé manuellement sur le côté de  

l’appareil, mais jouit aussi d’une connexion sans fil au  

thermostat (inclus) via la radiofréquence (RF). Le Niva-EL est 

un radiateur « sec »: il est exempt de fluide, ce qui le rend bien 

plus léger que les modèles hydroconducteurs. Son installation 

est donc aussi bien plus aisée. La technologie thermique ap-

pliquée et l’absence de fluide dans le radiateur garantissent 

un temps de réaction extrêmement rapide. 

ONI ET BEAMS MONO ÉLECTRIQUES
Deux autres incontournables pour les adeptes du  

minimalisme ! Un nouveau couvercle a été prévu à l’arrière. 

Décliné dans la même couleur que la face avant, il dissimule 

entièrement la résistance électrique. L’utilisateur peut faire 

chauffer le radiateur à une température maximale et choisir

le réglage automatique de la température superficielle.

Le module de réception électrique, notamment doté d’un 

bouton de veille et d’un bouton mémo, est dissimulé de 

manière presque invisible à l’arrière de ces radiateurs 

design électriques.

CONFORT DE CHAUFFAGE,  
FONCTIONNALITÉ ET DESIGN

Les installateurs et les clients finaux sont chaque année plus 

demandeurs de solutions de chauffage électrique innovantes. 

Logique: dans nos maisons de mieux en mieux isolées et 

souvent équipées de panneaux photovoltaïques, le chauffage 

électrique constitue une solution économique et pratique.  

Le concept « plug & play » facilite l’installation: il ne nécessite 

pas de travaux de démolition ni d’entretien. Un radiateur 

électrique fonctionne en effet de manière autonome et ne 

s’intègre pas dans l’installation de chauffage central.

Il va sans dire que les radiateurs électriques de Vasco sont 

conformes aux normes actuelles d’économie d’énergie 

imposées par la directive européenne sur l’écoconception 

(EcoDesign). Ils comportent notamment une programmation 

hebdomadaire et journalière, un indicateur de consommation 

et un détecteur de fenêtre ouverte.

Le soleil, le vent et l’eau représentent des sources 

d’énergie intarissables et exemptes des émissions 

nocives que génèrent les combustibles fossiles. 

Cette électricité verte constitue donc une excellente 

alternative pour créer un climat intérieur à la fois 

confortable et durable.
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est inclus dans le prix du radiateur.
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NIVA-EL

BEAMS
MONO-EL
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Les maisons contemporaines sont tellement bien isolées 

que les besoins en chauffage sont réduits.  

Dans les pièces comme la salle de bains, qui nécessitent 

une température de confort plus élevée, un radiateur 

électrique permet de répondre rapidement  

au besoin de chaleur. 

COMMANDEZ DÉSORMAIS AUSSI VOS RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES AVEC L’APPLI CLIMATE CONTROL
L’appli « Climate Control » de Vasco permettait déjà de 

contrôler à distance les radiateurs, unités de ventilation et 

systèmes de chauffage par le sol. Grâce à la nouvelle fonc-

tionnalité E-Volve Wi-Fi, vous pouvez désormais régler vos 

radiateurs électriques via votre réseau Wi-Fi domestique.

Le module compact communique 

par Bluetooth avec un capteur 

de température discret, installé dans

la même pièce (de préférence à l’écart des portes 

et fenêtres). E-Volve Wi-Fi est disponible avec 

les radiateurs électriques de salle de bains Iris, Agave, 

Aster, Carré Bain, Zana Bain, Viola et Niva.
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AGAVE + SOUFFLANT NIVA + E-VOLVE E-PANEL

SOUFFLANT MIXTE
Vasco présente l’unité soufflante pour les radiateurs de salle 

de bains hydroconducteurs Iris HD et Aster HF.  

Le radiateur est raccordé à l’installation de chauffage central 

au moyen du kit de vanne design Vasco bien connu avec 

raccordement central. Le chauffage est éteint à  

l’entre-saison ou l’hiver se durcit le temps de quelques 

jours ? Grâce aux émissions de chaleur supplémentaires de 

1 000 watts du soufflant (en plus de l’émission calorifique du 

radiateur même), votre salle de bains atteint la température 

souhaitée en un minimum de temps.

E-TECH AVEC FACE VITRÉE INFRAROUGE
Le tout nouveau radiateur design électrique E-Tech allie une 

conception haut de gamme épurée et une agréable chaleur 

rayonnante grâce à la technologie infrarouge. 

Sa particularité ? Sa face avant se compose de verre de 

sécurité renforcé avec, à la finition, un élégant cadre en 

aluminium de qualité supérieure. Avec son temps de chauffe 

rapide et sa répartition uniforme de la chaleur, le radiateur 

E-Tech procure une agréable sensation de chaleur aux 

quatre coins de la pièce. L’émetteur infrarouge du radiateur 

E-Tech minimise, en outre, la diffusion de l’air et des 

particules de poussière, pour le plus grand bonheur des 

personnes allergiques.  

L’ E-Tech peut être disposé à la verticale ou à l’horizontale. 

En raison de son écart minimal par rapport au mur, ce 

radiateur constitue un véritable objet de design dans chaque 

intérieur.
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES  
À COMMANDE INTELLIGENTE 
À LA DEMANDE

MODULE WI-FI

Autres applications électriques: www.vasco.eu
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         VENTILO-CONVECTORDécouvrez la vaste collection Niva et apportez la même 

pointe de sobriété dans tout votre intérieur. Les radiateurs 

Niva se déclinent en version verticale (droite ou arrondie) et 

horizontale. Une variante électrique est également  

disponible. Le Niva Bain a été conçu spécialement pour la 

salle de bains. Avec ses étagères à l’arrière, ce radiateur 

incarne le mariage du design et de la fonctionnalité.  

Le ventilo-convecteur Niva instaure la température  

souhaitée dans chaque pièce de la maison. Cette solution 

2-en-1 chauffe rapidement quand il fait froid et apporte un 

air frais agréable quand le mercure grimpe.

UN STYLE HARMONIEUX 
DANS TOUTES LES PIÈCES 

DE LA MAISONNIVA

VENTILO-CONVECTEUR NIVA
CHAUFFER & REFROIDIR NIVA BAIN

NIVA SOFT AVEC BOUTON DE THERMOSTAT EN HAUTEUR NIVA HORIZONTAL

NIVA VERTICAL 
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DES PORTE-SERVIETTES POUR CHAQUE RADIATEUR
Depuis des décennies, Vasco dicte les tendances en matière 

de radiateurs de salle de bains de première qualité. 

Les radiateurs du fabricant apportent une plus-value absolue 

dans cette pièce qui évolue sans cesse vers un environ-

nement où confort, repos et détente sont la norme. Les 

accessoires design de Vasco sont l’incarnation parfaite du 

style et de la fonctionnalité. Dès le printemps 2020, Vasco 

proposera un nouvel éventail d’accessoires en aluminium 

dans différentes finitions, notamment blanc mat, chromé, 

noir mat ou inox. Un kit d’adaptateurs pratique permettra, par 

ailleurs, d’installer les porte-serviettes sur différents types de 

radiateurs.

LE MARIAGE DU 
DESIGN ET DE LA 
FONCTIONNALITÉ

VASCO BOUTIQUE D’ACCESSOIRES EN LIGNE   
La salle de bains est l’endroit où l’on se laisse le plus aller 

au confort. Les radiateurs Vasco y créent un sentiment 

de bien-être absolu. Des accessoires pratiques, tels que 

des porte-serviettes, des séchoirs, des étagères et des 

boutons, apportent une plus-value à la fois fonctionnelle 

et esthétique. Ils sont présents de manière subtile et sont 

en osmose avec le design du radiateur. Les accessoires 

pour radiateurs permettent, par exemple, de préchauffer 

les serviettes dans la salle de bains ou la cuisine, pour une 

agréable sensation de confort. Vous souhaitez commander 

un porte-serviettes élégant ou un bouton thermostatique 

sobre ? C’est désormais possible via la « Vasco Boutique 

d’accessoires en ligne ». Grâce à un filtre pratique, vous 

ACCESSOIRES 
PRAT IQUES 
POUR RADIATEURS

serez rapidement redirigé(e) vers les accessoires adaptés à 

votre radiateur Vasco. Les produits de la « Vasco Boutique 

d’accessoires en ligne » sont disponibles de stock et livrés 

gratuitement sous max. 4 à 5 jours ouvrables.

www.shop.vasco.eu

ON
I A

VE
C 

PO
RT

E-
SE

RV
IE

TT
ES

 M
UL

TI
PL

US

NI
VA

 S
OF

T 
AV

EC
 P

OR
TE

-S
ER

VI
ET

TE
S 

CA
RR

É

AL
U-

ZE
N 

AV
EC

 P
OR

TE
-S

ER
VI

ET
TE

S 
EN

 A
LU

M
IN

IU
M

BR
YC

E 
AV

EC
 P

OR
TE

-S
ER

VI
ET

TE
S 

CO
UR

T 
ET

 L
ON

G

BEAMS AVEC PORTE-SERVIETTES MULTIPLUS12



15

RADIATEURS À PANNEAUX VASCO:  
COLLECTION FLATLINE
Si vous cherchez un look épuré, un radiateur de la collection 

FlatLine de Vasco est le choix idéal. La particularité du Flat-

Line vient de son panneau avant plat en contact direct avec 

les tuyaux d’eau, qui augmente le rendement et permet un 

branchement sur des systèmes à basse température.  

Nos radiateurs à panneaux ne sont pas de simples radia-

teurs. Radiateur et tôle forment un ensemble épuré, aux 

finitions élégantes, masquant une technologie de chauffage 

unique. Un concept de radiateur alliant rendement élevé et 

volume compact. Disponible en version verticale, horizon-

tale ou sous la forme d’un radiateur plinthe. Bien qu’il soit 

discret, sa chaleur se ressent nettement dans tout intérieur.

RADIATEURS À PANNEAUX,
LE CHAUFFAGE 
DURABLE À BASSE 
TEMPÉRATURE

Une bonne isolation est une condition essentielle dans 

le cadre du chauffage à basse température. En plus de 

garantir un confort thermique et acoustique, une isolation 

adéquate permet de réduire sensiblement la consom-

mation d’énergie (jusqu’à -30 %), et ce, grâce à une 

utilisation efficace de la source calorifique.

La surface de chauffe du radiateur doit, par ailleurs, 

être suffisamment grande pour dégager une quantité de 

chaleur suffisante. Nos radiateurs design et radiateurs à 

panneaux ont été conçus pour fonctionner sans problème 

sur les systèmes à basse température.

14

LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE À BASSE  
TEMPÉRATURE (BT)
• Un chauffage plus efficace  
 et donc moins énergivore 
 Dans une maison bien isolée, le besoin de chaleur  

 est considérablement réduit. Un chauffage à basse  

 température peut réduire votre consommation  

 énergétique jusqu’à 30 %. 

• Une répartition uniforme de la chaleur 
 Votre logement est exempt de courants d’air et de  

 ponts thermiques, car la température de l’air intérieur  

 est constante et identique dans toute la pièce.

• Un climat intérieur plus sain
 Avec le chauffage BT, la concentration de poussière en  

 suspension est réduite, car il y a moins de courants  

 d’air dus à l’ascendance de la chaleur. L’air ne  

 s’assèche pas et vous évitez les brûlures de poussière. 

• Un thermostat intelligent 
 Inutile d’ajuster le thermostat en cas d’absence ou  

 au moment du coucher. De plus, grâce à son  

 fonctionnement en continu, le chauffage BT offre des  

 performances moins énergivores et plus homogènes.  

 Il est néanmoins recommandé de baisser le  

 thermostat lors d’une absence prolongée,  

 par exemple lorsque vous partez en vacances.

FLATLINE
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LÉGISLATION PEB POUR LA VENTILATION 
Conformément à l’actuelle législation PEB, les systèmes 

de ventilation des constructions neuves doivent  

respecter une certaine norme de ventilation. Les  

déperditions thermiques doivent ainsi être évitées dans 

la mesure du possible. Vasco effectue systématiquement 

des préréglages sur toutes les unités et bouches de  

ventilation. Tous nos systèmes de ventilation répondent 

donc largement à la norme établie et garantissent la 

qualité de l’air dans toutes les habitations.

Nos systèmes de ventilation font également en sorte que 

l’air ne soit pas extrait de l’habitation en trop grande 

quantité ou trop rapidement. Une ventilation excessive 

engendre, en effet, des pertes de chaleur inutiles.  

Un système de ventilation bien réglé rapporte facilement 

5 à 6 points supplémentaires, qui compteront  

inexorablement dans le score énergétique de l’habitation.

Depuis des décennies, Vasco s’efforce d’améliorer, de 

manière saine et écoénergétique, le climat intérieur des 

bâtiments où nous habitons, vivons et travaillons.

En effet, le confort ne se limite pas à une température  

intérieure agréable. Il dépend aussi de la qualité de l’air 

que nous respirons. Simple fabricant de radiateurs design 

à ses débuts, l’entreprise Vasco a également optimisé le 

confort de vie grâce à ses systèmes de ventilation  

innovants et silencieux.

UN CLIMAT  
INTÉRIEUR SAIN 

COMMENCE AVEC 
LA VENTILATION 

VASCO

D275 III / D275EP III D150EP IID350 / D425

SYSTÈME DE VENTILATION D (AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR)  
POUR LES APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES ET LES PROJETS

D150 COMPACTDX4 / DX5 / DX6 
(vertical et horizontal)

LA PUISSANCE  
DE LA VENTILATION 
SILENCIEUSE

L’UNITÉ DX DE VASCO FAIT FIGURE DE NOUVELLE 
RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ BELGE DE LA 
VENTILATION 
La nouvelle génération DX s’illustre sur tous les aspects 

importants: rendement maximal, fonctionnement  

silencieux, évacuation de l’air humide et de l’air vicié,  

le tout sans déperditions thermiques. Les professionnels 

s’accordent à dire que la nouvelle génération d’unités DX 

est la référence en matière de ventilation efficace et  

silencieuse.

Lors de la phase de conception, une attention particulière a 

également été accordée à la facilité de mise en œuvre pour 

l’installateur. Les unités DX peuvent ainsi être disposées à 

la verticale ou à l’horizontale.

Les DX sont, en outre, réversibles (avant-arrière) et dotées 

de 2 raccordements intérieurs en haut et en bas. Les  

unités DX sont, par défaut, équipées de l’échangeur de 

chaleur Octogon totalement repensé et de ventilateurs 

silencieux, afin de minimiser les pertes de chaleur et 

d’énergie.

17
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BOUCHE DE RÉGLAGE SMILEY
La bouche de réglage Vasco Smiley permet de régler 

facilement et manuellement le débit d’air souhaité. 

Ce réglage se fait une seule fois, lors de la mise en 

service. La bouche de réglage contient du matériau 

absorbant le bruit, ce qui améliore également le confort 

acoustique de l’habitation. Le design remanié de la 

bouche Smiley assure, d’une part, un raccordement plus 

harmonieux avec les bouches de ventilation design et, 

d’autre part, une meilleure conduction du flux d’air diffusé 

dans la pièce.

BOUCHES DE VENTILATION VASCO
Les bouches de ventilation design de Vasco ont été exclusi-

vement conçues pour la bouche de réglage. Elles se vissent 

facilement sur la bouche de réglage et se dévissent tout 

aussi aisément, sans outils. La bouche de réglage reste 

ainsi bien fixée dans le plafond ou le mur et ne se dérègle 

pas. À vous de choisir entre la finition ronde ou carrée, 

pour un montage au plafond ou au mur.

EASYFLOW
Le système de gaines d’air EasyFlow de Vasco présente une 

aérodynamique inouïe, qui permet d’acheminer l’air dans 

l’habitation sans le moindre bruit. Un nombre limité d’élé-

ments et un concept intelligent garantissent une 

installation facile et sans souci. Les gaines d’air EasyFlow 

de Vasco sont réalisées en HDPE durable. Leur montage est 

rapide, simple et flexible. Chaque bouche a sa gaine d’air. 

En d’autres mots, il n’y a pas de gaines d’air parallèles,  

ce qui simplifie considérablement le nettoyage.

Au système de gaines EasyFlow existant vient désormais 

s’ajouter un nouveau coude horizontal. Son rayon réduit 

rend le système encore plus flexible et convivial, car il 

permet de réaliser des courbures plus courtes.

EASYFLOW BÉTON
Les gaines d’air EasyFlow Béton coulé se composent 

d’une combinaison solide, durable et antistatique de 

polypropylène à l’extérieur et de polyéthylène à l’intérieur.

Le raccourcissement de ces gaines de ventilation en plas-

tique ne provoque pas d’étincelles susceptibles d’endom-

mager les fenêtres, notamment, comme c’est parfois le 

cas avec les gaines de ventilation traditionnelles en acier.

VASCO
Ventilation concepts

Referentie:

Installateur:

Klant:

Toevoer Afvoer Type kanaal

SF Construct

Janssen

DRW-2019-03082 PS-JaS

Verdieping

Schaal  1 : 50 A3

Easy-Flow instort kanaal

Spiraal kanaal

Geisoleerd kanaal

Boring:

Boring: 210mm

Ventiel Vasco 125mm: Boring 132mm Dakdoorvoer Vasco: Boring 210mm

ø150
ø180

165mm
200mm D275 Boring: 170mm

4 ; 53 m³/h P; Instelling 4.6

5 ; 56 m³/h P; Instelling 4.7

6 ; 35 m³/h P; Instelling 2.1

7 ; 48 m³/h P; Instelling 4.0

54 ; -75 m³/h E; Instelling 8.0

51

52

53

1

2

3

56

151

152

201

202 snelheid snelheid   Doorstroom[m³/ h] Doorstroom
 [m³/ h]

Stand 3 391

Stand 2 198

Stand 1  98

 DX5, Pos. 201

351/1 m

154/1 m

301/1 m

153/1 m

5
5

 ;
 -

6
5
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; 
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GAINES  
D’A IR VASCO

Avec le système de gaines d’air EasyFlow, Vasco disposait 

déjà d’une solution complète et facile à installer pour les 

gaines de ventilation dans les faux plafonds,  

les couches d’isolation, les couches de ragréages isolantes 

et les revêtements en ciment. Les gaines de ventilation 

Vasco peuvent être intégrées à n’importe quelle étape du 

processus de construction: au stade du gros œuvre pour 

EasyFlow Béton ou au stade du parachèvement pour la 

solution EasyFlow traditionnelle.

PLAN DE POSE ET OFFRE
Dans le cadre du calcul de débit de la ventilation  

hygiénique des logements, on distingue 3 types d’espaces: 

les zones d’amenée, les zones d’évacuation et les zones 

de transfert. L’équilibre de la ventilation est déterminé 

par la somme des débits d’air dans les différentes zones 

d’amenée et d’évacuation. Vasco se base sur ces valeurs 

pour élaborer un plan de pose détaillé  

et remettre une offre.

EASYFLOW

Salle de bains

Chambre 
à coucher

Chambre à coucher
Chambre à coucher

Chambre à coucher
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VASCO REMPORTE UNE COMMANDE D’ENVERGURE 
POUR LE TOUT NOUVEAU PARC DE VACANCES  
« TERHILLS RESORT » À DILSEN-STOKKEM
Vasco installera ses systèmes de chauffage de salle de 

bains et de ventilation dans les 250 villas du parc de  

vacances « Terhills Resort » flambant neuf, à Dilsen- 

Stokkem. La commande concerne pas moins de 667  

radiateurs électriques et 250 unités de ventilation. Ces 

produits innovants s’intégreront dans l’approvisionnement  

énergétique durable du complexe, comprenant notamment 

un parc de batteries, des panneaux solaires flottants et des 

panneaux solaires onshore. Toutes les salles de bains seront 

dotées du radiateur design électrique Iris HD-EL  

de Vasco. Le chauffage électrique des salles de bains est  

résolument durable, surtout en combinaison avec des  

solutions énergétiques renouvelables, telles que les  

panneaux solaires. 

La plupart des constructions neuves sont d’ailleurs 

aujourd’hui équipées d’une pompe à chaleur, associée à 

un chauffage par le sol et un radiateur de salle de bains 

électrique. Le radiateur Iris HD-EL dispose également d’un 

programme hebdomadaire écoénergétique, permettant 

de régler le chauffage de manière très précise, selon vos 

souhaits. Vasco installera aussi une unité de ventilation dans 

chacune des maisons de vacances. Les modèles diffèrent 

selon la taille de l’hébergement: plus le logement est grand, 

plus le débit requis est élevé. Trois de nos unités de  

ventilation ont été retenues: la D275, la D350 et la DX5. 

Ces appareils garantissent un climat intérieur optimal, en 

toute discrétion. L’unité DX5 est la championne toutes  

catégories en termes d’acoustique, avec un niveau  

sonore jusqu’à 8 dB(A) inférieur à celui de sa principale  

concurrente. 

IT ’S A 
VASCO GROUP 

PROJECT
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Vasco propose un large assortiment de systèmes de  

chauffage par le sol adaptés à diverses situations et  

techniques de construction, tant en construction neuve 

qu’en rénovation. Vous bénéficiez toujours de la solution la 

plus écoénergétique, la plus conviviale et la plus confortable.

Vasco élabore un plan de pose détaillé à partir du calcul du 

chauffage par le sol.

CHAUFFAGE PAR LE SOL 
ET RADIATEURS: LA  
COMBINAISON GAGNANTE

CHAUFFAGE PAR LE SOL ET RADIATEURS:  
LA COMBINAISON GAGNANTE
Si l’idée qu’un système de chauffage par le sol suffit pour 

obtenir un climat intérieur agréable et peu énergivore 

dans les logements bien isolés est largement répandue, 

nous recommandons néanmoins toujours de combiner 

chauffage par le sol et radiateurs. Le chauffage par le sol 

assure une répartition constante et uniforme de la chaleur. 

Les radiateurs offrent, quant à eux, un sentiment de 

confort immédiat grâce à leur agréable chaleur rayonnante 

et à leur temps de réaction très court. Grâce à la régula-

tion climatique de votre chaudière à condensation, vous 

pouvez régler deux courbes de chauffe indépendantes en 

fonction de la température extérieure. Le chauffage par le 

sol fonctionne alors sur un régime de température de 30 à 

45 °C tandis que les radiateurs fonctionnent à un régime 

de température supérieur.

SYSTÈME HUMIDE
SYSTÈME À PLOTS

SYSTÈME HUMIDE
SYSTÈME À TACKER 

SYSTÈME HUMIDE
SYSTÈME À TREILLIS

SYSTÈME SEC
CHAUFFAGE PAR LE SOL 
COLLAGE

SYSTÈME SEC
SYSTÈME DE RAINURAGE
 

VANNE COMBINÉE VASCO
Vasco a mis au point une vanne combinée unique qui vous 

permet d’associer votre système de chauffage par le sol 

(lors d’une rénovation) à votre radiateur de salle de bains 

existant.



DES ACCESSOIRES POUR CHAQUE RADIATEUR 
La « Vasco Boutique d’accessoires en ligne » propose des 

accessoires et équipements haut de gamme. Le client 

final n’a aujourd’hui en effet pas encore suffisamment 

conscience qu’il peut équiper ses radiateurs de divers 

accessoires, tels que les porte-serviettes et les porteman-

teaux. Ces accessoires apportent pourtant une plus-value 

à la fois fonctionnelle et esthétique. Les accessoires Vasco 

pour radiateurs permettent, par exemple, de préchauffer 

les serviettes dans la salle de bains ou la cuisine, pour une 

agréable sensation de confort. À l’image des radiateurs 

Vasco, les accessoires brillent par leur design, leurs coloris 

et leurs matériaux. Ils subliment tout simplement le look et 

la fonctionnalité du radiateur.

DES ACCESSOIRES POUR CHAQUE UNITÉ  
DE VENTILATION
Afin de renforcer encore son orientation client, Vasco do-

tera désormais chaque unité de ventilation d’un code QR. 

En scannant ce code QR, le particulier sera directement 

redirigé vers la page web afférente sur la plateforme élec-

tronique, où il pourra consulter les accessoires adaptés à 

son dispositif. Le principal avantage de ce système ? Le 

client n’a plus besoin de rechercher lui-même le bon jeu 

de filtres pour son unité de ventilation, par exemple.
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COLLECTIONS VASCO ET CONFIGURATEUR PRODUIT
L’appli AR de Vasco vous permet de consulter toute la 
gamme de produits, mais aussi d’utiliser le Configurateur 
Produit Vasco. Ce module calcule le besoin de chaleur 
d’une pièce donnée sur la base d’une série de paramètres 
techniques et propose ensuite un radiateur Vasco adapté.

DEALER LOCATOR
La nouvelle appli AR héberge également le Vasco Dealer 
Locator. Cet outil vous permet d’indiquer un emplacement 
ou un showroom et d’y visualiser le produit Vasco de votre 
choix en conditions réelles, avant de procéder à l’achat.

INSPIRATION
Le bouton « Inspiration » vous donne accès à des photos 
d’ambiance, des vidéos et des brochures d’inspiration 
sensationnelles. En d’autres termes, l’appli Vasco ne fera 
que faciliter votre recherche du produit Vasco adapté à 
votre intérieur. Cette application est prise en charge par 
iOS et Android et est disponible gratuitement sur votre 
app store.

VASCO APPLI INSPIRATION   
AVEC RÉALITÉ AUGMENTÉE

Vasco lance une appli unique qui regroupe 

plusieurs solutions numériques existantes 

actuellement disponibles sur son site web. 

L’une de ses particularités est la fonctionnalité « Augmented 

Reality » (AR), qui vous permet de visualiser les radiateurs 

design de Vasco dans votre propre espace de vie.

SOLUTIONS  
NUMÉRIQUES 
VASCO

AFFICHAGE 3D PLUS VRAI QUE NATURE 
La fonctionnalité la plus étonnante de l’appli AR est sans 

aucun doute la possibilité d’utiliser la réalité augmentée 

pour simuler très fidèlement le rendu des radiateurs Vasco 

dans votre habitation (salle de bains, séjour, cuisine).  

Vous pouvez prendre une photo de la pièce de votre choix, 

puis y intégrer votre radiateur design préféré, en blanc ou 

dans votre coloris fétiche. Le radiateur apparaît en 3D et 

l’affichage tient compte de l’éclairage, des effets d’ombre, 

etc. Les couleurs affichées sont bien sûr purement  

indicatives. Mieux vaut vous rendre en showroom pour le 

choix définitif du coloris.

Inspiration 
App

TÉLÉCHARGEZ  
LA VASCO  
INSPIRATION APP

> COLLECTIONS VASCO 
SÉLECTIONNEZ  
VOTRE RADIATEUR  
COUP DE CŒUR

AUGMENTED REALITY  
VISUALISEZ VOTRE  
MODÈLE DANS UN 
ENVIRONNEMENT VIRTUEL

PHOTOGRAPHIEZ VOTRE  
INTÉRIEUR  
INSÉREZ LE RADIATEUR  
EN 3D SUR L’IMAGE

DEALER LOCATOR
OBTENEZ UN APERÇU  
EN CONDITIONS RÉELLES 
DANS UN SHOWROOM 
PRÈS DE CHEZ VOUS

> > >

COMMANDEZ VOS 
ACCESSOIRES 

EN L IGNE

Vasco propose un large 
éventail d’accessoires pour 

radiateurs et 
unités de ventilation. 

Pensez aux porte-serviettes, 
aux boutons et aux vannes 

thermostatiques pour les 
radiateurs, mais aussi aux 

bouches de ventilation et 
aux jeux de filtres pour les 

unités de ventilation.

www.shop.vasco.eu
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COLLECTIONS 
VASCO

INSPIRATION

CONFIGURATEUR 
PRODUIT

DEALER LOCATOR



2020ÉVÉNEMENTS
BATIBOUW 29/02-08/03
BRUXELLES, BELGIQUE

SHK 10-13/03
ESSEN, ALLEMAGNE

DUURZAAM VERWARMD 17-19/03
VIJFHUIZEN, PAYS-BAS

MOSTRA CONVEGNO 17-20/03
MILAN, ITALIE

NORDBAT 01-03/04
LILLE, FRANCE

ARTIBAT 21-23/10
RENNES, FRANCE 

INSTALLDAY 20/11
BRUXELLES, BELGIQUE

ARCHITECT@WORK
LUXEMBOURG 22-23/04
BRUXELLES 13-14/05
LYON 11-12/06
ROTTERDAM 16-17/09
BERLIN 7-8/10
MILAN 4-5/11
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