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Les solutions de chauffage et de ventilation
innovantes de Vasco Group vous garantissent un
climat intérieur idéal. Un climat intérieur optimal
apporte un sentiment de bien-être et de l’énergie
tout en renforçant notre résistance. Dans la mesure
où nous passons une grande partie de notre vie
entre quatre murs, le climat intérieur a un impact
considérable sur notre santé, et donc sur notre
fonctionnement.

ASPIRER
ENSEMBLE À
UN AVENIR
DURABLE

CHAUFFER, VENTILER, REFROIDIR
Une bonne isolation et un système de ventilation équilibré
sont la clé d’un climat intérieur sain et écoénergétique. Une
maison bien isolée est exempte de fuites d’air (chaud), de
ponts thermiques et de problèmes d’humidité, à condition
qu’elle soit suffisamment ventilée. Une conception réfléchie
et un entretien régulier du système de ventilation sont, par
conséquent, essentiels pour assurer le meilleur équilibre en
termes de qualité de l’air.
Dans une habitation moderne, un chauffage par le sol peut
sembler suffisant pour obtenir une répartition uniforme et
confortable de la chaleur dans les pièces. Dans la pratique,
il convient néanmoins aussi de tenir compte de facteurs
environnants variables qui influencent le climat intérieur
(p. ex. fluctuations des températures extérieures, apport
de lumière à travers les vitres, chaleur rayonnante des
appareils électriques…). Le chauffage par le sol assure une
répartition constante et uniforme de la chaleur, tandis que
les radiateurs offrent un sentiment de confort immédiat
grâce à leur agréable chaleur rayonnante et à leur temps
de réaction très court. La combinaison des deux éléments
(chauffage par le sol et radiateurs) constitue, dans la
plupart des cas, la solution idéale.
Le ventilo-convecteur est, quant à lui, une solution 2-en-1
intelligente pour le chauffage et le refroidissement.
Qu’il s’agisse de chauffer, de ventiler ou de refroidir, Vasco
Group a toujours la solution globale adéquate et durable,
tant en construction neuve qu’en rénovation.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: VERS UN AVENIR DURABLE
Le principal objectif de Vasco Group est d’assurer un climat
intérieur optimal. En tant que fournisseur complet, Vasco
Group propose des solutions innovantes pour parvenir,
grâce à une combinaison de systèmes, à la configuration
la plus durable et la plus écoénergétique. Le caractère durable est ancré dans notre philosophie depuis des années
pour ce qui concerne le développement de produits, les
processus d’entreprise et les investissements innovants.
Dans le cadre de la transition énergétique actuelle, Vasco
Group prend ses responsabilités et se tourne davantage
vers l’avenir en misant sur des solutions écoénergétiques,
sur l’énergie renouvelable et sur des matériaux durables.

UNE SOLUTION
GLOBALE ET
ÉCOÉNERGÉTIQUE
POUR VOTRE
MAISON

Radiateur électrique
de salle de bains à soufflant

Ventilo-convecteur
EN

Gaines de ventilation
EasyFlow

Bouches
de ventilation

Collecteur
de chauffage
par le sol

Pompe à chaleur

Ventilation à récupération
de chaleur

Radiateur design
en acier

steel

Radiateur électrique
à panneaux

Chauffe-eau
thermodynamique
Radiateur design
en aluminium

Chauffage par le sol:
tubes et systèmes

Thermostat pour l’appli
Climate Control
Ventilation et Chauffage par le sol non disponible pour la France.

3

COULEURS
NOBLES
Vasco est un chef de file dans la conception de radiateurs
design, mais aussi dans la recherche d’une palette de
couleurs capable de les sublimer. Les radiateurs Vasco
sont désormais disponibles en 6 nouveaux coloris
tendance: Rose, Argent, Beige Perle, Or, Curry et Bronze.
UN INTEMPOREL DANS VOTRE INTÉRIEUR
Le choix de la couleur adéquate attirera tous les regards
sur le radiateur de votre salle de bains, de votre cuisine ou
de votre séjour. Votre radiateur se mêlera, en outre,
harmonieusement aux autres éléments, matériaux et
coloris de votre intérieur.

DES COULEURS TENDANCE
Les chasseurs de tendances de Vasco écument les salons
internationaux à la recherche d’inspiration, des derniers
développements et des coloris en vogue. Si la mode
était aux couleurs terreuses et au noir mat ces dernières
années, on se tourne désormais davantage vers le doré,
l’argenté ou le bronze. Autant de teintes que Vasco décrit
comme des « couleurs nobles », car elles sont dérivées de
métaux précieux de haute qualité, qui correspondent parfaitement au segment de produits haut de gamme dans
lequel Vasco est actif.
PROCESSUS DE LAQUAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les produits de Vasco sont assortis d’une garantie de
qualité de 10 ans, couvrant également la laque et
l’étanchéité. Vasco applique un processus de laquage
d’une qualité exceptionnelle, comparable à celui utilisé
dans l’industrie automobile. Les radiateurs Vasco sont
tout d’abord pourvus d’une couche de base KTL, cuite
à une température d’environ 200 °C. Vient ensuite un
deuxième revêtement de peinture en poudre, après quoi
les appareils subissent une seconde cuisson à la même
température.

ÉGAYEZ VOTRE
INTÉRIEUR
AVEC
6 NOUVELLES
COULEURS
TENDANCE

Rose 3012

Argent 9898

Beige Perle 1035

Or 9899

Curry 9894

La palette de coloris Vasco
peut également être appliquée
aux radiateurs à panneaux Brugman.

ONI (OR)

ARCHE BAIN (ARGENT)

NIVA SOFT (ROSE)
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ALU-ZEN (BRONZE)

Bronze 9893
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Le soleil, le vent et l’eau représentent des sources
d’énergie intarissables et exemptes des émissions
nocives que génèrent les combustibles fossiles.
Cette électricité verte constitue donc une excellente
alternative pour créer un climat intérieur à la fois
confortable et durable.

LE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE
ET ÉCONOMIQUE

CONFORT DE CHAUFFAGE,
FONCTIONNALITÉ ET DESIGN
Les installateurs et les clients finaux sont chaque année plus
demandeurs de solutions de chauffage électrique innovantes.
Logique: dans nos maisons de mieux en mieux isolées et
souvent équipées de panneaux photovoltaïques, le chauffage
électrique constitue une solution économique et pratique.
Le concept « plug & play » facilite l’installation: il ne nécessite
pas de travaux de démolition ni d’entretien. Un radiateur
électrique fonctionne en effet de manière autonome et ne
s’intègre pas dans l’installation de chauffage central.

NIVA ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE RF INTÉGRÉE
Vous recherchez un design encore plus minimaliste et
épuré ? Voici le Niva électrique avec commande RF intégrée !
Ce radiateur peut être réglé manuellement sur le côté de
l’appareil, mais jouit aussi d’une connexion sans fil au
thermostat (inclus) via la radiofréquence (RF). Le Niva-EL est
un radiateur « sec »: il est exempt de fluide, ce qui le rend bien
plus léger que les modèles hydroconducteurs. Son installation
est donc aussi bien plus aisée. La technologie thermique appliquée et l’absence de fluide dans le radiateur garantissent
un temps de réaction extrêmement rapide.

Il va sans dire que les radiateurs électriques de Vasco sont
conformes aux normes actuelles d’économie d’énergie
imposées par la directive européenne sur l’écoconception
(EcoDesign). Ils comportent notamment une programmation
hebdomadaire et journalière, un indicateur de consommation
et un détecteur de fenêtre ouverte.

ONI ET BEAMS MONO ÉLECTRIQUES
Deux autres incontournables pour les adeptes du
minimalisme ! Un nouveau couvercle a été prévu à l’arrière.
Décliné dans la même couleur que la face avant, il dissimule
entièrement la résistance électrique. L’utilisateur peut faire
chauffer le radiateur à une température maximale et choisir
le réglage automatique de la température superficielle.
Le module de réception électrique, notamment doté d’un
bouton de veille et d’un bouton mémo, est dissimulé de
manière presque invisible à l’arrière de ces radiateurs
design électriques.

NIVA-EL
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BEAMS MONO-EL

ONI-P-EL

ONI-NP-EL

NIVA-EL

Le système de réglage (thermostat RF)
est inclus dans le prix du radiateur.

ONI-EL

BEAMS
MONO-EL
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES
À COMMANDE INTELLIGENTE
À LA DEMANDE
LA TEMPÉRATURE
SOUHAITÉE
DANS VOTRE
SALLE DE BAINS,
EN UN CLIN D’ŒIL

SOUFFLANT MIXTE
Vasco présente l’unité soufflante pour les radiateurs de salle
de bains hydroconducteurs Iris HD et Aster HF.
Le radiateur est raccordé à l’installation de chauffage central
au moyen du kit de vanne design Vasco bien connu avec
raccordement central. Le chauffage est éteint à
l’entre-saison ou l’hiver se durcit le temps de quelques
jours ? Grâce aux émissions de chaleur supplémentaires de
1 000 watts du soufflant (en plus de l’émission calorifique du
radiateur même), votre salle de bains atteint la température
souhaitée en un minimum de temps.

IRIS SOUFFLANT MIXTE

COMMANDEZ DÉSORMAIS AUSSI VOS RADIATEURS
ÉLECTRIQUES AVEC L’APPLI CLIMATE CONTROL
L’appli « Climate Control » de Vasco permettait déjà de
contrôler à distance les radiateurs, unités de ventilation et
systèmes de chauffage par le sol. Grâce à la nouvelle fonctionnalité E-Volve Wi-Fi, vous pouvez désormais régler vos
radiateurs électriques via votre réseau Wi-Fi domestique.

RADIATEURS DE SALLE DE BAINS À SOUFFLANT
Les radiateurs de salle de bains électriques avec Blower/
Soufflant sont dotés d’un système de commande intelligente
à programmation automatique, basée sur la détection de
présence : un atout considérable qui permet de
substancielles économies d’énergie.
Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant
permet de régler finement le programme hebdomadaire en
fonction des habitudes de chacun. Préréglés en usine, les
programmes peuvent être modifiés à l’envi et s’ajustent ainsi
précisément à tous les besoins de confort.
Le Soufflant est disponible sur 6 radiateurs de salle de bains
électriques Vasco: Agave, Aster, Carré Bain, E-Bano, Iris et
Niva. Le design particulièrement étudié de la sortie d’air,
assure l’optimisation aérodynamique de la circulation d’air
chaud. Munie d’un écran tactile lumineux, l’unité soufflante
délivre une puissance supplémentaire de 1 000 watts :
a garantie d’un confort immédiat dans la salle de bains, une
pièce humide par vocation. Enfin, tous les modèles avec
soufflant sont dotés d’un filtre qui facilite l’entretien.

ASTER SOUFFLANT MIXTE

Les maisons contemporaines sont tellement bien isolées
que les besoins en chauffage sont réduits.
Dans les pièces comme la salle de bains, qui nécessitent
une température de confort plus élevée, un radiateur
électrique permet de répondre rapidement
au besoin de chaleur.

MODULE WI-FI

Le module compact communique
par Bluetooth avec un capteur
de température discret, installé dans
la même pièce (de préférence à l’écart des portes
et fenêtres). E-Volve Wi-Fi est disponible avec
les radiateurs électriques de salle de bains Iris, Agave,
Aster, Carré Bain, Zana Bain, Viola et Niva.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
AGAVE + SOUFFLANT
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NIVA + E-VOLVE

Autres applications électriques: www.vasco.eu

ÉCRAN DE COMMANDE

RACCORDEMENT DE LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

E-PANEL
9
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NIVA

UN STYLE HARMONIEUX
DANS TOUTES LES PIÈCES
DE LA MAISON
VENTILO-CONVECTOR

Découvrez la vaste collection Niva et apportez la même
pointe de sobriété dans tout votre intérieur. Les radiateurs
Niva se déclinent en version verticale (droite ou arrondie) et
horizontale. Une variante électrique est également
disponible. Le Niva Bain a été conçu spécialement pour la
salle de bains. Avec ses étagères à l’arrière, ce radiateur
incarne le mariage du design et de la fonctionnalité.
Le ventilo-convecteur Niva instaure la température
souhaitée dans chaque pièce de la maison. Cette solution
2-en-1 chauffe rapidement quand il fait froid et apporte un
air frais agréable quand le mercure grimpe.

VENTILO-CONVECTEUR NIVA
CHAUFFER & REFROIDIR

NIVA SOFT AVEC BOUTON DE THERMOSTAT EN HAUTEUR
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NIVA VERTICAL

NIVA BAIN

NIVA HORIZONTAL
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NIVA

CHAUFFER
& REFROIDIR
CHAUFFER EN
HIVER ET
REFROIDIR EN ÉTÉ
VENTILO-CONVECTEUR NIVA : LA TEMPÉRATURE
SOUHAITÉE DANS CHAQUE PIÈCE, À TOUT MOMENT
Non seulement performant et ultra-rapide, le ventiloconvecteur Niva permet aussi de moduler à loisir et ce
avec une grande précision, la température souhaitée dans
chaque pièce. Chauffer en hiver et refroidir en été, c’est
au choix! Conformément à l’exigente politique d’innovation
Vasco, chaque pièce maîtresse a été conçue avec
précision et le souci de l’esthétique. Doté d’une façade
blanche souligné par un bandeau bas noir qui confère
au système élégance et sobriété, le ventilo-convecteur
présente des lignes aériennes et graphiques. C’est une
solution 2-en-1 qui trouvera aisément sa place, tant les
constructions modernes et contemporaines que dans les
les intérieurs plus classiques.

ADAPTÉ AUX SYSTÈMES À BASSE TEMPÉRATURE
Un ventilo-convecteur est un échangeur de chaleur à
lamelles dont le ventilateur intégré, souffle à la demande
selon les saisons, de l’air chaud ou froid dans la pièce. Ce
système, qui fonctionne à basse température (de 28 °C
à 40 °C), s’avère donc très intéressant, associé à une
pompe à chaleur. Bien que le ventilo-convecteur Niva ait
naturellement sa place dans toutes les pièces de la maison,
sa fonction de rafraîchissement en fait la solution idéale
d’équipement des chambres à coucher, durant les chaudes
nuits d’été. Il permet aussi de rafraîchir les cuisines à vivre
contemporaines et vérandas qui font la part belle aux baies
vitrées de grande taille. Le ventilo-convecteur Niva chauffe
(de 18 °C à 22 °C) ou rafraîchit (de 28 °C à 24 °C) les
pièce en un temps très court.
En mode rafraîchissement, la température de l’eau est
comprise entre 7 °C et 12 °C. Le réglage précis de la
température s’effectue aisément via une commande
intuitive, sur l’écran tactile.

FONCTIONNEMENT ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
Le ventilo-convecteur Niva aspire l’air par le bas et renvoie
de l’air frais ou chaud dans l’échangeur de chaleur,
via un ventilateur. L’air chaud en hiver ou frais en été,
est soufflé dans la partie supérieure de la pièce via une
grille. Le ventilo-convecteur Niva est équipé de moteurs à
courant continu : le gage d’une consommation réduite.

HIVER

VENTILO-CONVECTEUR

ÉTÉ

expulsion d’air

échangeur de chaleur

ventilateur

aspiration d’air
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AC C E S S O IRES
PR AT I Q UES
PO U R R AD IATEU RS
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BRYCE AVEC PORTE-SERVIETTES COURT ET LONG

ALU-ZEN AVEC PORTE-SERVIETTES EN ALUMINIUM

Lorsque l’on pense aux radiateurs traditionnels pour salle
de bains, on pense généralement aux radiateurs typiques
en échelle. En réalité, chaque radiateur design vertical de
Vasco convient pour la salle de bains. Ce type de radiateur
est surtout mis en valeur lorsque l’espace mural est limité.
Spécialement pour ces radiateurs verticaux et pour votre
confort, Vasco a développé Multi Plus, un accessoire
mural minimaliste à montage invisible. Cet élégant étrier
porte-serviettes, qui se fixe aussi bien à gauche qu’à
droite du radiateur, s’évase en une tablette plus large qui
vous permet d’y poser vos affaires préférées. Grâce à sa
fixation invisible, le Multi Plus donne l’impression de flotter
devant le radiateur.

NIVA SOFT AVEC PORTE-SERVIETTES CARRÉ

ONI AVEC PORTE-SERVIETTES MULTIPLUS

AUGMENTEZ LA FONCTIONNALITÉ
DE VOTRE RADIATEUR
Depuis des décennies, Vasco dicte les tendances en matière
de radiateurs de salle de bains de première qualité.
Les radiateurs du fabricant apportent une plus-value absolue
dans cette pièce qui évolue sans cesse vers un environnement où confort, repos et détente sont la norme. Les
accessoires design de Vasco sont l’incarnation parfaite du
style et de la fonctionnalité. Dès le printemps 2020, Vasco
proposera un nouvel éventail d’accessoires en aluminium
dans différentes finitions, notamment blanc mat, chromé,
noir mat ou inox. Un kit d’adaptateurs pratique permettra, par
ailleurs, d’installer les porte-serviettes sur différents types de
radiateurs.

LE MARIAGE DU
DESIGN ET DE LA
FONCTIONNALITÉ
BEAMS AVEC PORTE-SERVIETTES MULTIPLUS
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RADIATEURS
DESIGN EN ALUMINIUM
UNE TRIPLE
ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
Une montée en température ultra rapide
Un radiateur aluminium ne contient que deux litres d’eau,
contre une dizaine pour un modèle traditionnel acier et
réagit dès lors, presque instantanément à la demande de
chaleur du thermostat. À la clé, un rendement nettement
supérieur et un confort sans faille dans le temps et
par tous les temps.

UN CHAUFFAGE DURABLE ET ESTHÉTIQUE :
LE SUMMUM DU CONFORT
Si l’alliance parfaite entre chauffage et design existe,
c’est sans aucun doute à l’aluminium qu’on le doit. Les
radiateurs aluminium de Vasco sont soudés par assemblage
serti breveté. Ils reçoivent ensuite une peinture d’apprêt
cataphorétique avant d’être revêtus d’une peinture
électrostatique à base de poudre d’époxypolyester de grande
qualité. Poids plume, excellente conductivité, rendement
élevé même à basse température, matériau antirouille et
design élégant : décidément l’aluminium concentre bien des
atouts ! Forte de nombreux modèles aux qualités éprouvées,
la collection de radiateurs aluminium Vasco garantit un
confort thermique 100 % durable, allié à un design innovant.

BEAMS

RECYCLABLE ISSUE DU RECYCLAGE
Enfin, tous les modèles satisfont les exigences d’une
solution « recyclable issue du recyclage : de la conception
à tous les stades de la production, nous respectons un
concept d’éthique environnementale : traitement, fusion,
extrusion et recyclage des déchets… Pour toutes ces
raisons, nos modèles éco-conçus s’avèrent des radiateurs
ultra performants et plus vertueux pour la planète. Enfin
pour une intégration sur mesure à tous les styles de vie
et d’habitat, nos radiateurs aluminium Beams et Oni se
déclinent aussi en version électrique.

Un coefficient de conductivité élevé pour une
émission calorifique maximale
L’excellente conductivité de l’aluminium garantit aux
radiateurs aluminium une émission calorifique optimale,
même sur des installations de chauffage basse température.
Enfin, qui dit eau moins chaude dit consommation
d’énergie revue à la baisse.
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ZAROS HORIZONTAL

ZAROS VERTIKAL

ALU-ZEN

ONI-P

ONI-NP

BRYCE MONO

BRYCE

BEAMS MONO

BEAMS

Une agréable chaleur rayonnante
Associant judicieusement convection et rayonnement, les
radiateurs aluminium créent une sensation de chaleur
bienfaisante et prodiguent un confort optimal qui permet
même, d’abaisser d’un degré, la température de consigne.

17

FLATLINE
8 RACCORDEMENTS
POUR UNE FLEXIBILITÉ
MAXIMALE
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FLAT-V-LINE

FLAT-PLINT-LINE

FLATLINE

FLAT-V-LINE

RADIATEURS À PANNEAUX VASCO:
COLLECTION FLATLINE
Si vous cherchez un look épuré, un radiateur de la collection
FlatLine de Vasco est le choix idéal. La particularité du FlatLine vient de son panneau avant plat en contact direct avec
les tuyaux d’eau, qui augmente le rendement et permet un
branchement sur des systèmes à basse température.
Nos radiateurs à panneaux ne sont pas de simples radiateurs. Radiateur et tôle forment un ensemble épuré, aux
finitions élégantes, masquant une technologie de chauffage
unique. Un concept de radiateur alliant rendement élevé et
volume compact. Disponible en version verticale, horizontale ou sous la forme d’un radiateur plinthe. Bien qu’il soit
discret, sa chaleur se ressent nettement dans tout intérieur.
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RADIATEURS À PANNEAUX
BRUGMAN
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RADIATEURS PANNEAUX BRUGMAN :
COLLECTIONS CASUAL, CENTRIC ET MINI
De nombreux constructeurs et entreprises de rénovation,
se tournent spontanément vers les radiateurs panneaux
lorsqu’ils cherchent une solution de chauffage à la fois
performante, abordable et contemporaine. Brugman, une des
marques de Vasco Group, s’impose alors souvent comme
un choix pertinent. Brugman propose en effet, des radiateurs
panneaux de première qualité, adaptés à toutes les pièces,
destinations et budgets. Déclinés dans une belle palette de
coloris, les radiateurs sont proposés avec des accessoires
pratiques et fonctionnels comme des porte-serviettes ou
étagères. À la clé, un confort de chauffage optimal pour les
environnements résidentiels ou les projets de grande ampleur
dans le tertiaire et l’industrie.

AVEC
RACCORDEMENT
CENTRAL FIXE

RACCORDEMENT CENTRAL FIXE, SIMPLE ET RAPIDE
La Collection Centric de Brugman combine une fourniture de
chaleur parfaitement réglée à une technologie innovante et un
style élégant. Conçus sous le signe de la performance et de
l’esthétique, tous les modèles sont dotés d’un raccordement
central fixe qui souligne l’harmonie des façades et favorise
leur pose simple et rapide, en neuf comme en rénovation.

PIANO MINI

MINI COMPACT

MINI COLLECTION

CENTRIC VERTI LINE

PIANO CENTRIC VERTI

CENTRIC VERTI

LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE À BASSE
TEMPÉRATURE (CBT)
• Un chauffage plus efficace
et donc moins énergivore
Dans une maison bien isolée, le besoin de chaleur
est considérablement réduit. Un chauffage à basse
température peut réduire votre consommation
énergétique jusqu’à 30 %.
• Une répartition uniforme de la chaleur
Votre logement est exempt de courants d’air et de
ponts thermiques, car la température de l’air intérieur
est constante et identique dans toute la pièce.
• Un climat intérieur plus sain
Avec le chauffage CBT, la concentration de poussière
en suspension est réduite, car il y a moins de courants
d’air dus à l’ascendance de la chaleur. L’air ne
s’assèche pas et vous évitez les brûlures de poussière.
• Un thermostat intelligent
Inutile d’ajuster le thermostat en cas d’absence ou
au moment du coucher. De plus, grâce à son
fonctionnement en continu, le chauffage CBT offre des
performances moins énergivores et plus homogènes.
Il est néanmoins recommandé de baisser le
thermostat lors d’une absence prolongée,
par exemple lorsque vous partez en vacances.

CENTRIC COLLECTION

CENTRIC LINE

PIANO CENTRIC

CENTRIC

PIANO UNI 6

CENTRIC COLLECTION

UNI 6

COMPACT

STANDARD

CASUAL COLLECTION

Une bonne isolation est une condition essentielle dans
le cadre du chauffage à basse température. En plus de
garantir un confort thermique et acoustique, une isolation
adéquate permet de réduire sensiblement la consommation d’énergie (jusqu’à -30 %), et ce, grâce à une
utilisation efficace de la source calorifique.
La surface de chauffe du radiateur doit, par ailleurs,
être suffisamment grande pour dégager une quantité de
chaleur suffisante. Nos radiateurs design et radiateurs à
panneaux ont été conçus pour fonctionner sans problème
sur les systèmes à basse température.

CENTRIC
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SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
VASCO
VASCO APPLI INSPIRATION
AVEC RÉALITÉ AUGMENTÉE
Vasco lance une appli unique qui regroupe
plusieurs solutions numériques existantes
actuellement disponibles sur son site web.
L’une de ses particularités est la fonctionnalité « Augmented
Reality » (AR), qui vous permet de visualiser les radiateurs
design de Vasco dans votre propre espace de vie.

COLLECTIONS
VASCO

CONFIGURATEUR
PRODUIT

DEALER LOCATOR

INSPIRATION

TÉLÉCHARGEZ
LA VASCO
INSPIRATION APP

>

Inspiration
App
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COLLECTIONS VASCO ET CONFIGURATEUR PRODUIT
L’appli AR de Vasco vous permet de consulter toute la
gamme de produits, mais aussi d’utiliser le Configurateur
Produit Vasco. Ce module calcule le besoin de chaleur
d’une pièce donnée sur la base d’une série de paramètres
techniques et propose ensuite un radiateur Vasco adapté.
DEALER LOCATOR
La nouvelle appli AR héberge également le Vasco Dealer
Locator. Cet outil vous permet d’indiquer un emplacement
ou un showroom et d’y visualiser le produit Vasco de votre
choix en conditions réelles, avant de procéder à l’achat.

AFFICHAGE 3D PLUS VRAI QUE NATURE
La fonctionnalité la plus étonnante de l’appli AR est sans
aucun doute la possibilité d’utiliser la réalité augmentée
pour simuler très fidèlement le rendu des radiateurs Vasco
dans votre habitation (salle de bains, séjour, cuisine).
Vous pouvez prendre une photo de la pièce de votre choix,
puis y intégrer votre radiateur design préféré, en blanc ou
dans votre coloris fétiche. Le radiateur apparaît en 3D et
l’affichage tient compte de l’éclairage, des effets d’ombre,
etc. Les couleurs affichées sont bien sûr purement
indicatives. Mieux vaut vous rendre en showroom pour le
choix définitif du coloris.

INSPIRATION
Le bouton « Inspiration » vous donne accès à des photos
d’ambiance, des vidéos et des brochures d’inspiration
sensationnelles. En d’autres termes, l’appli Vasco ne fera
que faciliter votre recherche du produit Vasco adapté à
votre intérieur. Cette application est prise en charge par
iOS et Android et est disponible gratuitement sur votre
app store.

COLLECTIONS VASCO
SÉLECTIONNEZ
VOTRE RADIATEUR
COUP DE CŒUR

>

AUGMENTED REALITY
VISUALISEZ VOTRE
MODÈLE DANS UN
ENVIRONNEMENT VIRTUEL

>

SYSTÈME DE RÉGLAGE CLIMATE CONTROL
Créez le climat intérieur idéal grâce à Vasco Climate Control.
En associant radiateurs, ventilation et chauffage par le sol, vous
profiterez d’une foule d’avantages :
• moins d’énergie, plus de confort;
• fonctionnalité;
• installation aisée;
• régulation intelligente par zone pour les radiateurs et le
chauffage par le sol (chaque pièce séparément);
• réglage de la température des radiateurs, de la 		
ventilation et du chauffage par le sol;
• 4 scénarios standards : matin, absent, présent, nuit;
• horaire journalier programmable par pièce et selon vos
habitudes;
• connexion sans fil à Internet.

VASCO
CLIMATE
CONTROL

L’appli Climate Control de Vasco peut être téléchargée
gratuitement pour iOS et Android.

PHOTOGRAPHIEZ VOTRE
INTÉRIEUR
INSÉREZ LE RADIATEUR
EN 3D SUR L’IMAGE

>

DEALER LOCATOR
OBTENEZ UN APERÇU
EN CONDITIONS RÉELLES
DANS UN SHOWROOM
PRÈS DE CHEZ VOUS

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ET NOUVEAUTÉS : 		

WWW.VASCO.EU

WWW.BRUGMAN.EU

FACEBOOK

YOUTUBE
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É V ÉN EM E N TS
BATIBOUW 29/02-08/03
BRUXELLES, BELGIQUE
SHK 10-13/03
ESSEN, ALLEMAGNE
DUURZAAM VERWARMD 17-19/03
VIJFHUIZEN, PAYS-BAS
MOSTRA CONVEGNO 17-20/03
MILAN, ITALIE
NORDBAT 01-03/04
LILLE, FRANCE
ARTIBAT 21-23/10
RENNES, FRANCE
INSTALLDAY 20/11
BRUXELLES, BELGIQUE
ARCHITECT@WORK
LUXEMBOURG 22-23/04
BRUXELLES 13-14/05
LYON 11-12/06
ROTTERDAM 16-17/09
BERLIN 7-8/10
MILAN 4-5/11

WWW.VASCO.EU
WWW.BRUGMAN.EU
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