ONI, LE RADIATEUR DESIGN LE PLUS MINCE À CE JOUR
(SIGNÉ VASCO)
DES ATOUTS UNIQUES POUR L’UTILISATEUR ET L’INSTALLATEUR

Après une présentation en primeur à Batibouw 2016, Vasco lancera son radiateur design ONI révolutionnaire sur le
marché belge en octobre. Outre un design avant-gardiste, ce champion dans la catégorie « poids plume » présente aussi
des avantages pour l’installateur. Un mariage heureux entre forme et fonction.
Le panneau en aluminium renforcé du radiateur ONI dissimule un tube chauffant sinueux en cuivre et à contenance minimale,
fraisé derrière le panneau avant à 2 mm de la surface. Cette technique permet d’obtenir un design ultra-plat d’à peine 8 mm. Qui
plus est, l’interaction rapide entre le cuivre et l’aluminium garantit une émission de chaleur aussi efficace qu’économique. L’idéal
en combinaison avec des systèmes à basse température.
En option : un ou deux évidements calqués sur le design tout en douceur et en arrondi du radiateur. Tout porte-serviettes
supplémentaire est donc superflu. Ces évidements suivent les méandres du tube chauffant monté à l’arrière. Si un porte-serviettes
est malgré tout indispensable, l’ONI peut être agrémenté de l’accessoire Multi+ de Vasco qui se prolonge, à gauche ou à droite,
par une tablette plus large où disposer divers effets personnels.
Le modèle sans évidement (O-NP) forme une sorte d’élément design « flottant » qui créera un jeu d’ombres des plus raffinés sur
le mur du salon, de la cage d’escalier… Le modèle (O-P) – avec un ou deux évidements – se fondra quant à lui dans toute cuisine
ou salle de bains. À noter enfin que l’ONI marque un tournant dans l’histoire du montage. Avec seulement 23 kg (dans sa version
la plus grande), il peut être facilement placé par un seul installateur. L’ONI est équipé du célèbre raccordement central de Vasco,
accompagné d’un kit de vanne breveté qui simplifie le montage.

Radiateur design ONI
-

Disponible dès : fin octobre 2016
Prix : à partir de 700 € HTVA
Couleur : couleur standard S600 (texture fine blanche) ; Disponible dans la plupart des
couleurs courantes
Vanne : blanche, chrome ou inox
Poids : 16, 3 / 20,85 / 22,95 kg, selon le modèle
Dimensions des deux modèles : 500 mm de large et 3 hauteurs, à savoir 1 400, 1 800
et 2 000 mm
Contenance : 0,35 / 0,45 /0,60 litre, selon le modèle
Puissance : 573/795/815 watts

Accessoire mural Multi+
-

Prix : 120 € HTVA
Largeur : 710 mm
Couleur : noir, blanc, bleu pigeon

A PROPOS DE VASCO - WWW.VASCO.EU
Vasco propose un large assortiment de solutions de chauffage et de ventilation partout dans le monde, et principalement en
Europe. Pour les radiateurs design décoratifs, Vasco est la référence absolue au Benelux et dans les pays voisins. Les marques
de qualité pour les radiateurs panneaux sont Superia en Belgique et Brugman en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Les
systèmes de chauffage par le sol Vasco ne sont quant à eux commercialisés qu’en Belgique. En outre, Vasco se concentre
également sur les systèmes de ventilation économiques et silencieux. Le siège de Vasco est basé à Dilsen en Belgique. Les sites
de production se trouvent à Tubbergen (Pays-Bas), Zedelgem (Belgique), Dilsen (Belgique) et Legnica (Pologne). Vasco Group
compte environ 640 collaborateurs et appartient au groupe Vaessen Industries.
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