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Acova TAIGA PREMIUM est un radiateur électrique horizontal en fonte d’aluminium, qui en fait un radiateur léger, réactif 
et compact. Son design est galbé avec un habillage latéral pour une finition parfaite. Il est proposé en 6 puissances 
allant de 500 à 2000 Watts, et est disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Sans aucun autre équipement, il est possible de faire 
communiquer plusieurs radiateurs Acova TAIGA PREMIUM 
entre eux, ils partagent alors un fonctionnement commun. Un 
changement de paramétrage ou de réglage de température 
sera transmis à tous les radiateurs du même réseau, ce qui 
représente un vrai gain de temps pour le client lors de la 
programmation de son radiateur. 

Le radiateur TAIGA PREMIUM peut aussi être connecté à 
l’Acova Connect Box (vendue séparément), il devient alors 
possible de contrôler le(s) radiateur(s) à partir de l’application 
gratuite Acova Connect.

Conçu et fabriqué en France, le radiateur à façade lisse 
Acova TAIGA PREMIUM dispose de fonctions avancées qui 
permettent de contrôler sa consommation d’énergie : le 
choix des modes en fonction de l’occupation de la pièce (éco, 
hors gel, confort, et même vacances), la programmation 
hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de 
vie, la détection ouverture et fermeture de fenêtre et la 
détection de présence. Ces 2 détecteurs permettent de faire 
des économies d’énergie en diminuant automatiquement le 
chauffage en cas d’ouverture de fenêtre ou en cas d’absence 
prolongée.

■ INNOVANT… ■ … ET ECORESPONSABLE

Référence concernée : NC

Pays de dernier assemblage : France Politique d’achat responsable : NC

Durée de vie approximative : NC Indice de réparabilité : NC

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : NC
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