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Nouveau radiateur électrique à fluide hydractif

Acova Fassane Premium vertical 

Dans sa Collection Haute Couture, Acova lance 
la gamme de radiateurs électriques Fassane 
Premium  en versions verticale et Miroir. Ils se 
démarquent par leur équipement extrêmement 
novateur, pour un design, une ergonomie et un 
bien-être qui en font le « must » du chauffage 
électrique. 

Fassane Premium vertical a fait l’objet de 
recherches poussées et d’une large concertation 
avec les installateurs pour répondre à leurs 
préoccupations de mise en oeuvre.

Le « must » du chauffage électrique  



De nouveaux équipements exclusifs :

Une régulation haute 
performance 100% électronique

La régulation de Fassane Premium vertical 
est composée d’un thermostat électronique 
d’ambiance (catégorie C), compatible fil 
pilote 6 ordres, gradué en degré, et d’un 
sélecteur de mode 5 positions (confort, éco, 
hors gel, arrêt, auto). 

La régulation chrono-proportionnelle 100% 
électronique offre une grande finesse de 
réglage qui, combinée à l’inertie du radiateur 
à fluide hydractif, assure une parfaite 
maîtrise de la consommation d’énergie. Cette 
régulation reste très simple à réaliser.

Un système de fixation révolutionnaire

Fassane Premium vertical dispose d’un système de pose exclusif et breveté tout 
particulièrement étudié en collaboration avec les installateurs pour leur faire gagner 
du temps. Un unique élément de fixation métallique équipé de charnières en acier 
permet un montage mural du radiateur plus simple et plus rapide. Cette plaque en 
acier sert aussi de gabarit pour éviter les erreurs de perçage sur les murs.
Telle une porte, ce mécanisme permet « d’ouvrir » le Fassane Premium vertical pour 
faciliter l’accès à l’arrière :  une solution ingénieuse pour modifier les raccordements 
électriques, ajouter un Premium Insert ou tout simplement pour le nettoyage.

Un nouveau profil 

Fassane Premium vertical est doté de joues latérales en acier finement galbées qui 
habillent les côtés du radiateur, dans la teinte de celui-ci.
Ainsi, l’esthétique fine du radiateur vue de profil est parfaite, masquant les 
fixations.

Une régulation discrète

Placée à l’arrière du radiateur, la régulation se fait très discrète et préserve totalement 
le design du produit. La ligne fluide et élancée du Fassane Premium vertical est 
ainsi parfaitement valorisée.
Les commandes de régulation sont à portée de main pour faciliter l’accès aux réglages. 
L’ergonomie des commandes a été spécialement étudiée pour une utilisation aisée 
(capot télescopique...).

Fassane Miroir Premium :

La gamme Fassane Premium se décline également en version Fassane Miroir 
Premium, une solution idéale pour chauffer une entrée. Doté de tous les 
équipements exclusifs, Fassane Miroir Premium est livré avec son grand 
miroir (non chauffant) de 1,80 m de haut, monté sur le radiateur.

Couleurs et accessoires pour personnaliser Fassane 
Premium vertical :

Proposé dans un vaste choix de couleurs (Metal Look, Trendy, Universal), il 
s’intègre dans tous les intérieurs, que ce soit en neuf ou en rénovation. En 
option, de nombreux accessoires (porte-serviettes anneau, patères) permettent 
de personnaliser le radiateur et de lui donner un rôle pratique au quotidien.

Programmer le chauffage de toute la maison avec Premium System :

En option : programmation du chauffage par courant porteur Premium System

Premium System est un système domotique simple et ergonomique exclusivement dédié au pilotage du chauffage 
électrique du logement. Il permet de programmer jusqu’à 3 zones de chauffage différentes dans toute la maison 
avec la technologie de communication haut débit par courant porteur, compatible avec le protocole X2D. C’est 
la garantie d’un bien-être optimisé par une bonne gestion de l’énergie. Le cerveau du système est Premium 
Box qui communique avec chacun des radiateurs équipé de Premium Insert ou avec une interface Premium au 
travers du réseau de fils électriques de l’installation. Premium Box utilise, grâce à Power Line Technology, 
le réseau électrique comme un réseau informatique à haut débit pour envoyer et recevoir des données.

Acova Fassane Premium



Référence

Acova Fassane Premium vertical
THXP-075-150 
THXP-075-200 
THXP-100-180 
THXP-100-200
THXP-100-220 
THXP-125-200 
THXP-125-220
THXP-150-180
THXP-150-200
THXP-150-220
THXP-200-200
THXP-200-220

Acova Fassane Miroir Premium 
TMXP-100-180

Dimensions
(HxL en mm)

1517 x 375
2017 x 301
1817 x 449
2017 x 375
2217 x 301
2017 x 523
2217 x 449
1817 x 597
2017 x 597
2217 x 523
2017 x 745
2217 x 671

1817 x 745

Puissance
(en Watts)

750
750
1000
1000   
1000   
1250
1250   
1500
1500   
1500   
2000   
2000

1000

Prix Public TTC
(TVA 19,6%)

774,5 € 
775,3 € 
790,7 € 
799,1 € 
832,1 € 
861,1 € 
933,2 € 
904,6 € 
918,1 € 
960,7 € 

1026,2 €

1072,9 € 

994,4 € 

Fassane Premium vertical peut être équipé facilement, en option, de Premium Insert qui s’intègre 
directement dans l’embase prévue au dos du radiateur.

Un confort de chauffe identique au chauffage central : 

Grâce au principe de circulation de fluide hydractif, Fassane Premium vertical offre un confort de chauffe 
unique, identique au chauffage central. Le radiateur est à 100% irrigué en fluide hydractif pour un rayonnement 
permanent. Grâce à cette forte capacité de rayonnement et d’inertie, la chaleur est enveloppante, douce et 
permanente, sans effet « zone froide/zone chaude »... l’assurance d’un immense confort et d’une meilleure 
maîtrise de la consommation d’énergie.

Une chaleur protectrice et respectueuse de l’environnement :  

Fassane Premium vertical repose ainsi sur un principe de fonctionnement 100% naturel, sans soufflerie, sans 
bruit, sans mouvement d’air désagréable. L’air est sain et n’est pas asséché. Le fluide hydractif (huile minérale) 
utilisé par Acova offre des performances uniques : excellente fluidité pour une parfaite circulation dans les 
radiateurs, haute tenue thermique pour accroître l’inertie, propriétés thermo-conductrices stables garantissant 
une utilisation dans le temps, sans besoin de vidange ni d’entretien. Classé «non toxique» par la Directive 
CEE88/379, ce fluide biodégradable est aussi très facile à recycler pour préserver un environnement propre.

Date de commercialisation : Mars 2006

Descriptif  

• Radiateur électrique à fluide hydractif  en acier
• Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm)
• Collecteurs ronds horizontaux diamètre 38 mm, épaisseur 1,5 mm 
• Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par 
revêtement en poudre époxy/polyester

• Fluide : huile minérale inaltérable haute performance et 
biodégradable
• Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
• Saillie au mur : 86 mm
• Modèle Fassane Miroir Premium intégrant un miroir en pied.


