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Altima 
et

Altima Spa
Une gamme étendue au 

chauffage électrique

Appréciés des 
amateurs de design pour 

leur surface parfaitement 
plane et lisse, les radiateurs 
       Altima et radiateurs  
sèche-serviettes Altima Spa sont 
désormais disponibles en version 
chauffage électrique pour 

chauffer et embellir tous
 les intérieurs. 



Un thermostat d’ambiance
radio-fréquence programmable.

Les radiateurs Altima et Altima Spa électriques sont équipés d’un 
thermostat d’ambiance par radio fréquence programmable qui pilote 
le radiateur, à la demande et en fonction des habitudes des occu-
pants. 

Fixé au mur ou posé sur un socle, le thermostat bénéficie d’un écran 
LCD rétro-éclairé facilitant la lecture et la programmation des fonc-
tions suivantes :

• mesure et réglage de la température d’ambiance de 5°C (hors gel) 
à 30°C (au pas de 0,5°C),

• sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Hors gel, Éco, Auto, 
Arrêt, Programmation). Les valeurs de consignes des modes Confort, 
Eco et Hors gel sont réglables.

• programmation journalière et hebdomadaire personnalisable,

• fonction Timer : marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures (au 
pas de 30 mn),

• mode absence programmable de 1 à 365 jours,

• choix d’affichage des températures (consigne ou ambiance),

• mode Reset permettant de retrouver le réglage usine du thermos-
tat.

Équipés d’un récepteur mixte radio/courant porteur en ligne à rajou-
ter à l’arrière du radiateur, Altima et Altima Spa s’intègrent parfaite-
ment dans la solution de programmation Premium  System d’Acova 
pour toute la maison.
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Des   finitions 

d’exception. 
Altima et Altima Spa allient design et finitions 
d’exception : 
- aluminium brossé,
- inox,
- acier peint au choix dans les 54 teintes du 

nuancier Acova pour s’harmoniser à tout 
l’habitat. 
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Altima et
Altima Spa électrique, 

le confort du chauffage central

en énergie électrique

Grâce à cette forte capacité de rayonnement et d’inertie, la chaleur 
est enveloppante et douce et se maintient de façon constante. 

Les radiateurs Altima et Altima Spa fonctionnent sur un 
principe naturel qui favorise le rayonnement pour pré-

server la qualité de l’air : pas d’assèchement et de 
mouvements d’air, limitation des déplace-

ments de poussières allergènes.

Radiateurs électriques en acier à fluide thermoactif 
(huile minérale 100% recyclable qui n’exige aucun entre-
tien), ils offrent un confort de chauffe unique, identique 
à celui du chauffage central. La montée en température 
est régulière, sans à-coup ni surchauffe. 

Acova SAS, société 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. 
Le Groupe Zehnder (3 000 personnes, 450 Millions d’Euro de Chiffre 
d’Affaires) a pour objectif d’être le fournisseur le plus attractif de 
solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en 
énergie, avec des offres complètes de ventilation, chauffage, rafraîchis-
sement et purification d’air. Le Groupe Zehnder est présent sur le marché 
français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.

Référence Dimensions
(H x L) mm

Puissance
(W)

Prix en blanc
(€ HT)

Finition Blanc
TMH-100-040-FF 1945 X 413 1000 1710,9 € 

TMH-125-050-FF 1945 X 513 1250 1755,2 €

TMH-150-060-FF 1945 X 613 1500 1812,2 €

Finition Inox
TMHI-075-040-FF 1945 X 413 750 2138,8 €

TMHI-090-050-FF 1945 X 513 900 2194,0 €

TMHI-125-060-FF 1945 X 63 1250 2265,3 €

Finition Aluminium
TMHA-075-040-FF 1945 X 413 750 2138,8 €

TMHA-090-050-FF 1945 X 513 900 2194,0 €

TMHA-125-060-FF 1945 X 613 1250 2265,3 €
 

Référence Dimensions
(H x L) mm

Puissance
(W)

Prix en blanc
(€ HT)

Finition Blanc
TMS-050-050-FF 1280 X 513 500 1397,5 € 

TMS-075-050-FF 1650 X 513 750 1521,1 €

TMS-100-050-FF 2090 X 513 1000 1709,5 €

TMS-125-060-FF 2090 X 613 1250 1763,0 €

Finition Inox
TMSI-050-050-FF 1650 X 513 500 1746,9 €

TMSI-075-050-FF 2090 X 513 750 1901,1 €

TMSI-090-060-FF 2090 X 613 900 2203,8 €

Finition Aluminium
TMSA-050-050-FF 1650 X 513 500 1746,9 €

TMSA-075-050-FF 2090 X 513 750 1901,1 €

TMSA-090-060-FF 2090 X 613 900 2203,8 €
 

option couleur : plus-value de 75 € HT sur le prix du blanc.

option couleur : 75 € HT

Cat C - Classe - IP44 - IK09  

Cat C - Classe - IP44 - IK09  

Altima

Altima Spa

3 consoles murales réglables fournies dans l’emballage.


