NOUVELLE COLLECTION FLATLINE
DE VASCO : RENDEMENT THERMIQUE
ÉLEVÉ ET DESIGN ÉPURÉ
Quatre ans après le lancement du Vasco FlatLine, l’un des radiateurs
à panneau les plus vendus dans le Benelux, Vasco écrit un nouveau
chapitre de cette success-story en commercialisant la collection
FlatLine. Outre le célèbre FlatLine, cette gamme renferme également
le Flat-V-Line et le Flat-Plint-Line. Ces deux nouveaux modèles sont
dotés d’atouts uniques qui complètent parfaitement la collection. Ils
présentent de nombreuses possibilités de raccordement. Flexibilité
garantie ! Sans oublier leur finition de qualité obtenue grâce à la célèbre
peinture structurée S6000. Des porte-serviettes assortis pour la cuisine
et la salle de bains sont également disponibles.

LA POLYVALENCE : VASCO FLATLINE (HORIZONTAL)

Vasco FlatLine

Vasco FlatLine

Grâce aux 8 raccordements, le FlatLine universel s’installe partout. Le raccord
central permet, en outre, de fixer le radiateur avec une extrême précision. Le
panneau avant est directement en contact avec les tuyaux d’eau du radiateur.
À la clé ? Une émission directe de chaleur et un rendement particulièrement
élevé. Équipé d’un panneau avant hydroconducteur, ce radiateur fonctionne
également à basse température.
Selon le dégagement de chaleur souhaité, le FlatLine est disponible en 3
profondeurs : 69 mm, 102 mm et 163 mm. La console verrouillée garantit
une installation simple et sûre. Le FlatLine est livré avec une vanne intégrée.
Prix : à partir de 118 €
Dimensions : de 400 à 3 000 mm de large et de 300 à 900 mm de haut

LA PUISSANCE : VASCO FLAT-V-LINE (VERTICAL)
Le radiateur vertical à panneau avant plat allie lui aussi simplicité, efficacité et
esthétique. Il affiche, par ailleurs, des émissions de chaleur impressionnantes
allant jusqu’à 3 251 watts. Muni de 6 raccords et du raccord central fixe
unique, il peut être raccordé au raccord central 2x3/4’’ (eurocône) inférieur
ou au raccord 2x1/2’’ 18. Les raccords supérieurs permettent d’installer la
purge.
Prix : à partir de 412 €
Dimensions : de 400 à 800 mm de large et de 1 600 à 2 200 mm de haut

LA DISCRÉTION : VASCO FLAT-PLINT-LINE (PLINTHE)
Idéal pour les grandes baies vitrées, le Vasco Flat-Plint-Line se monte au mur
ou au sol. Ce radiateur plinthe horizontal à panneau avant plat décoratif est
doté d’un revêtement latéral et d’une grille linéaire. Grâce aux 8 raccords, ce
modèle permet également un raccordement universel, quels que soient le
type et la longueur.
Prix : à partir de 171 €
Dimensions : de 1 000 à 3 000 mm de large et 200 mm de haut
Vasco Flat-V-Line

Couleur
La collection FlatLine est uniquement disponible en S600, une fine peinture
blanche structurée.
Accessoires
Vasco propose, pour chaque radiateur de la collection FlatLine, une vaste
gamme d’accessoires chromés. Il existe des porte-serviettes assortis pour la
cuisine et la salle de bains. Pratique ! Épinglons également les distributeurs en
chrome et les vannes thermostatiques design blanches ou chromées.
Prix
•
•
•
•

Porte-serviette : à partir de 94 €
Vanne thermostatique blanche : 29 €
Vanne thermostatique chromée : 39 €
Distributeur : 95 €
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Vasco Flat-V-Line avec porte-serviette

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 et Thermic sont les références absolues 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. Désormais toutes
ces gammes de produits seront commercialisées sous une marque unique
« Vasco ». 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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