SOUFFLANT : AIR CHAUD, COMMANDE INTELLIGENTE
EN EXCLUSIVITÉ BELGE : DES RADIATEURS DE SALLE DE BAINS ÉLECTRIQUES À SOUFFLANT INTÉGRÉ
Avec le Soufflant, VASCO lance une innovation durable pour un chauffage (électrique) rapide et intelligent. La nouvelle
gamme de radiateurs de salle de bains est équipée d’un ventilateur chauffant qui garantit un apport de chaleur
supplémentaire. Le système se calque sur vos habitudes : le détecteur de mouvement règle automatiquement le
programme en fonction de votre mode de vie. VASCO signe donc une exclusivité sur le marché belge, conforme aux
nouvelles normes énergétiques européennes à l’horizon 2018.

Aster HF-EL avec Soufflant

Niva N1L1-EL avec Soufflant

Carré Bad CB-EL avec Soufflant

UNE INNOVATION ÉCOÉNERGÉTIQUE
VASCO a conçu, spécialement pour la salle de bains, une gamme de radiateurs électriques à soufflant intégré, pour un apport
de chaleur supplémentaire. Ce ventilateur chauffant particulièrement peu énergivore associe une programmation hebdomadaire
et une commande intelligente par détection de présence. Concrètement : le détecteur de mouvement « analyse » vos habitudes
et adapte le programme hebdomadaire en conséquence. Vous ne consommez donc jamais un seul kWh en trop. L’écran de
commande affiche la consommation énergétique.
En plus d’être écoénergétique et fonctionnel, le Soufflant est également esthétique. Décliné en blanc ou en gris, le ventilateur
chauffant a été conçu pour se fondre harmonieusement dans les radiateurs design. Alliant finesse et sobriété, le radiateur peut
être monté au plus proche du mur. Le design de la sortie d’air assure un flux aérodynamique optimisé et un apport d’air constant
– indispensable dans une salle de bains pour éviter les courants d’air. La commande conviviale du Soufflant complète le tableau
du confort.
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE = L’ÉNERGIE DE DEMAIN
Avec son Soufflant, VASCO répond à la demande croissante de radiateurs électriques ; une demande dopée par l’essor des
maisons (quasiment) neutres en énergie. A l’heure actuelle, on atteint un tel niveau d’isolation dans la plupart des maisons que
le besoin de chauffer en est considérablement réduit. Le ventilateur chauffant de VASCO, qui commande le radiateur, assure
l’appoint, pour une température agréable en toute saison.
En hiver, le soufflant aide le radiateur à atteindre plus vite une température confortable en diffusant de l’air chaud – produit grâce
à une puissance de 1 000 watts – dans la pièce. En cas de matinée printanière fraîche (quand on a besoin de chaleur, mais
beaucoup moins qu’en hiver), l’élément chauffant intégré au radiateur suffit. Le soufflant permet aussi un chauffage accéléré ou
un apport de chaleur supplémentaire. Les chauffages de salle de bains électriques à commande intelligente conviennent aux
nouvelles constructions et aux rénovations.
Le Soufflant est le premier ventilateur chauffant du marché belge à satisfaire aux nouvelles normes énergétiques européennes.
Dans le cadre de cette directive d’éco-conception destinée à réduire la consommation énergétique des appareils électriques, les
dispositifs de chauffage devront, à partir de janvier 2018, être équipés d’une fonction économique, par exemple un programme
hebdomadaire. VASCO va plus loin en ajoutant un détecteur de mouvement et une détection de fenêtre ouverte (le radiateur passe
en mode antigel en cas de baisse soudaine de la température).

Soufflant : informations pratiques
Puissance électrique : 1 000 watts
Couleurs : blanc, gris
Dimensions : H 239 mm x L 400 mm x P 95 mm
Réglage de la commande : sur l’unité ou via un thermostat RF en option (à partir de juillet 2017)
Intégration possible sur : les radiateurs électriques Iris, Aster, Agave, Carré et Niva
Prix de vente conseillé : à partir de 627 € (selon le radiateur)
Garantie : 10 ans (peinture et étanchéité du radiateur), 2 ans (composants électriques)

Agave HR-EL avec Soufflant
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À PROPOS DE VASCO – WWW.VASCO.EU
Située à Dilsen (Belgique), Vasco propose dans le monde entier une gamme complète de solutions intelligentes, innovantes et
durables dans le secteur du chauffage, de la ventilation et du refroidissement. Et ce, afin de créer un climat intérieur optimal.
Vasco propose ainsi des radiateurs design d’un excellent rapport qualité/prix. Sur mesure, ces appareils allient top design
et fonctionnalité. Les marques haut de gamme de radiateurs à panneaux sont Superia, pour la Belgique, et Brugman, pour
l’Allemagne, la France, la Pologne et les Pays-bas. Le chauffage par le sol Vasco est également vendu en Belgique. Vasco
apporte aussi un soin particulier à l’efficacité énergétique et au fonctionnement silencieux de ces appareils de ventilation.
Vasco veille à une prise en charge de A à Z, et ce, jusqu’à son groupe cible. Les radiateurs Vasco bénéficient d’une garantie
unique qui couvre pendant 10 ans la peinture et l’étanchéité. Vasco s’engage aussi à une livraison rapide, avec une production
répartie entre Dilsen (Belgique), Zedelgem (Belgique), Tubbergen (Pays-Bas) et Legnica (Pologne). Vasco Group emploie environ
640 employés et appartient au groupe Vaessen Industries.
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