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Tarif afflicable à partir de 01/2014

Quand le climat devient un art
Nulle part ailleurs que dans notre maison, nous
ne choyons autant le confort, n’appréhendons
aussi intensément l’esthétique et ne vivons
aussi purement la qualité de vie. La maison
actuelle constitue un centre de bien-être, d’intimité et de quiétude, dont l’ambiance est déterminée par la mesure dans laquelle tous ces
éléments sont en équilibre entre eux…
Avec Beams, Vasco propose un radiateur design qui transforme le climat dans la maison en
une expérience sensorielle pure et unique. Une
solution avec laquelle notre designer maison
Wim Segers démontre une fois de plus pourquoi
Vasco est et reste la référence absolue en matière de radiateurs design.

innovations.vasco.eu

BEAMS
LA PLUS BELLE DES CHALEURS
Design intemporel
Les superbes lignes verticales et la finition
extrêmement soignée font que Beams reste
toujours aussi attrayant.
Une symphonie de profilés robustes
avec de fins accessoires géométriques.
Avec les différents porte-serviettes,
vous pouvez obtenir à tout moment
les accents voulus.
La garantie du confort avec un
radiateur intemporel et économique,
toute une vie durant.
Son design inhabituel et son caractère
extrêmement durable ont déjà valu à Beams
de nombreuses récompenses importantes,
dont un label Henry Van de Velde et
l’Ovam Ecodesign Award, décerné par
Design Vlaanderen en 2012.

Convient pour
les systèmes à basse température
Un radiateur Beams économise
15 % d’énergie. En outre, Beams est
un radiateur sûr et convivial : l’eau passe
dans le noyau et non le long de
la surface.
Le radiateur en aluminium accumule
la chaleur en un clin d’œil, car il
contient beaucoup moins d’eau qu’un
radiateur classique : 2 litres au lieu
de 10.
Beams rayonne la chaleur
beaucoup plus rapidement,
car il conduit quatre fois mieux la
chaleur qu’un radiateur traditionnel.
Beams prévient les déperditions
de chaleur via le mur grâce au
positionnement optimal et aux
dimensions des lamelles de convection
sur l’arrière. Un système ingénieux,
mis au point en collaboration avec
l’université de Stuttgart.
Beams convient parfaitement pour les
systèmes à basse température,
comme les chaudières à condensation
et les pompes à chaleur.

BEAMS
LA PLUS
ÉCONOME
DES CHALEURS

BEAMS
QUALITÉ DE POINTE
JUSQUE DANS LE
MOINDRE DETAIL

La symbiose parfaite de la créativité et de l’ingéniosité technique
Beams est un radiateur design qui
combine à la perfection stylisme et
ingéniosité.
Un design de pointe qui bénéficie de
dispositifs novateurs pour une
installation aisée et un confort
d’utilisation optimal.
Raccordement médian intégré
de façon intelligente afin de ne pas
« interrompre » les lignes.
Purgeur dérobé, souvent considéré
comme disgracieux dans le passé,
désormais totalement invisible et garant
d’une longévité importante.

insert pour accessoires

Suspension unique, qui produit elle
aussi une plus belle esthétique.
Insert Easy pour les accessoires,
qui permet de monter sans problème les
porte-serviettes et porte-vêtements selon
vos souhaits.

suspension exclusive

purgeur automatique dérobé

Face arrière du radiateur Beams

BEAMS
LA CHALEUR
SUR MESURE
Beams est constitué de profilés
verticaux en aluminium qui sont
assemblés par un système de presse
breveté. Chaque radiateur est pourvu
d’une couche de fond protectrice, qui
couvre à 100 %, puis est laqué avec un
revêtement par poudre. La pression de
service standard est de 10 bars et la
température de service maximale de 110 °C.
dessin technique

VARIANTES ET SPÉCIFICATIONS BEAMS
RACCORDEMENT

VANNE Equerre	
retour départ

MM

MM

0066

0066

Raccordement deux points pour système
monotube (raccordement médian)
Raccordement deux points pour système
bitube (standard)

couleur
blanc
chrome
inox

PURGEUR AUTOMATIQUE

VANNE droite
retour départ

réf.
118210300009016
118210300000099
118210300009993

prix
126
140
165

couleur réf.

prix

Celui-ci se trouve en haut
à gauche sur la face arrière
du radiateur et est fourni
d’origine.

chrome 118210400000099 140

RADIATEURS SUR COMMANDE
type

réf. 11258
BEAMS

largeur
(L mm)

hauteur
(H mm)

75/65/20
55/45/20
45/35/20
(Watt/ΔT50) (Watt/ΔT30) (Watt/ΔT20)

facteur n

poids
(kg)

contenance
(l)

profils
pièces

prix
S600

prix
couleur

320

1600

1127

583

346

1,29

15,50

1,00

2

512

589

320

1800

1237

643

383

1,28

17,28

1,08

2

543

624

320

2000

1348

701

417

1,28

19,05

1,15

2

558

642

320

2200

1459

755

447

1,29

20,90

1,30

2

593

682

490

1600

1658

867

518

1,27

23,20

1,53

3

747

859

490

1800

1821

947

564

1,28

25,88

1,64

3

792

911

490

2000

1983

1026

608

1,29

28,55

1,75

3

815

937

490

2200

2147

1111

658

1,29

31,25

2,00

3

870

1001

660

1600

2172

1147

691

1,25

30,90

2,05

4

957

1101

660

1800

2385

1247

745

1,27

34,48

2,20

4

1020

1173

660

2000

2598

1337

789

1,30

38,05

2,35

4

1050

1208

660

2200

2812

1455

862

1,29

41,60

2,70

4

1124

1293

RADIATEURS DE STOCK (COULEUR : S600)

COULEURS

type

largeur
(L mm)

hauteur
(H mm)

couleur

n°. d’art.
abrégé

prix

BEAMS

320

1800

0600

11258-01

543

490

1800

0600

11258-02

792

490

2000

0600

11258-03

815

S600

M300

M301

M302

M303

M304

accessoires
Porte-serviettes court
240 mm

Porte-serviettes long
440 mm

Porte-serviettes rectangulaire
286 x 110 mm

Porte-serviettes carré
240 x 240 mm

couleur réf.

prix

couleur réf.

prix

couleur réf.

prix

couleur réf.

prix

blanc 118370000000600
noir 118370000000300
S601* 118370000000601

108
108
108

blanc 118370100000600
noir 118370100000300
S601* 118370100000601

108
108
108

blanc 118370200000600
noir 118370200000300
S601* 118370200000601

139
139
139

blanc 118370300000600
noir 118370300000300
S601* 118370300000601

139
139
139

S601* = Bleu pigeon RAL 5014 texture fine
VASCO ne peut pas être rendu responsable des erreurs d’impression et des modifications de produit.

Prix en euro (hors taxes)

		

Zaros design simple pour une chaleur sûre et durable

Canyon look rythmique couplé à une touche fonctionnelle

Bryce volume discret avec de
surprenants jeux de lumière
Alu-zen des lignes douces
et un rendement thermique optimal

DES RADIATEURS EN
ALUMINIUM QUI BRILLENT
PAR LEUR FAIBLE
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE ET LEUR
CHALEUR CONFORTABLE
Pour les détails, les versions
et les accessoires,
voyez notre site web
www.vasco.eu

adapte a un chauffage basse temperature

amelioration de produit

100% recyclable

Avec le choix de l’aluminium comme
matériau de base, Vasco définit
depuis 2009 déjà, la norme pour
une nouvelle génération prometteuse de radiateurs design.
Tout comme le radiateur Beams,
Alu-Zen, Bryce, Canyon et Zaros
sont tous des radiateurs high-tech
en aluminium avec un design
novateur, disponibles dans l’offre

ALUMINIUM
LA PLUS
ÉCONOME
DES CHALEURS

aluminium existante de Vasco.
Ce n’est pas un hasard si
l’aluminium est qualifié de
« métal vert ».
L’aluminium est obtenu à partir de
la bauxite, une matière première
Face avant du radiateur Beams

naturelle.
L’aluminium est 100 % recyclable
et peut être réutilisé de nombreuses
fois sans perdre de ses
caractéristiques ou qualités.
L’aluminium est léger et solide,
donc facile à manier et à installer.

Vanne design sur le raccordement central

ALUMINIUM
L’aluminium constitue ainsi le matériau de construction par excellence
pour une technologie de radiateur durable.

Vasco, plus que des radiateurs
La sécurité d’un partenaire fiable
Vasco offre 10 ans de garantie sur tous les radiateurs. Prenez contact avec
nous pour connaître nos conditions. Vasco est en outre certifié ISO 9001 et ISO
14001, ce qui lui permet de garantir un système de contrôle qualité, environnement et
sécurité permanent.
Finalement, tous nos produits satisfont à la réglementation européenne
renforcée sur la construction entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Tous nos
radiateurs portent dès lors le label CE. Une Déclaration des Performances (DdP) est
disponible pour chaque produit individuel via www.vasco.eu.

Documentation et instructions de montage
La documentation la plus actuelle est toujours disponible sur notre nouveau site

Thinking Ahead
Anticiper est plus important que jamais.
En effet, nos idées de l’habitat et du travail
évoluent et continueront sur cette lancée
à l’avenir. Le secteur des radiateurs mais
également du chauffage par le sol et des
systèmes de ventilation silencieux est en
constante progression. Vasco suit cette
évolution de près et lui donne corps grâce
à des idées et des produits innovants.
Votre garantie ? Un habitat et
un environnement de travail où le climat
répond jusque dans les moindres détails
aux exigences les plus strictes en matière
de qualité, de durabilité et de continuité.
Tout au long de la vie.

www.vasco.eu
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www.vasco.be. Une source d’informations pratiques.

