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- Divers patères, porte-serviettes  p. 72-73

Accessoires

Régate
Twist +Air

-  Radiateur sèche-serviettes en acier, asymétrique à droite ou à gauche, équipé 
d’un soufflant 1000 W.

- Rotation du radiateur à 180°.
- Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
-  Collecteurs ronds Diam. 38 mm verticaux, soit à droite (pivot à droite), 

soit à gauche (pivot à gauche).
-  Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse 

haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Gabarit de pose livré dans l’emballage.
- Soufflant 1000 W.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016).

En chauffage central / mixte par soufflerie

-  Radiateur raccordé au chauffage central : 
hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + Soufflant  
intersaison/été : mise en marche du soufflant seul.

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
-  Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS. Voyant alerte du filtre.
- Livré avec robinet thermostatisable design monopoint et tête manuelle chromées.

En électrique / avec appoint soufflant

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
-  Résistance thermo-plongeante avec thermo-fusible 

et limiteur de sécurité.
-  Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS 

avec programmation journalière, voir p. 39.

Descriptif

FABRIQUÉ 
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-  Gabarit de montage 
livré dans l’emballage.

-  Fixation avec charnières 
en acier, caches fournis 
dans la couleur du 
radiateur. 

-  Bascule du souffl ant 
pour faciliter le montage 
et cacher le raccorde-
ment électrique.

Fixations

Asymétrique à droite ou à gauche, au choix à la commande.

3 fonctions au choix : radiateur seul, 
radiateur + souffl ant, souffl ant seul.

Inédit ! Radiateur pivotant pour faciliter la 
pose, l’entretien, et l’accès aux serviettes.

Régate Twist +Air
(TXRL)

Asymétrique, pivot à gauche

Régate Twist +Air
(TXRL)

Asymétrique, pivot à gauche

Régate Twist +Air
(XRL)

Asymétrique, pivot à gauche

Régate Twist +Air
(XRR)

Asymétrique, pivot à droite

Commande infrarouge IRS sur modèles électriques et chauffage 
central, pour une performance énergétique optimisée.

 Souffl ant 1000 W effi cace et discret 
pour un chauffage immédiat à la demande.

Les cotes des schémas sont en mm.

OUVERTURE
à 180°

Régate Tw
ist +Air
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Régate Twist +Air

Saillie au mur

Acova Régate Twist +Air

Options  Descriptif et accessoires

Patères,
porte-serviettes,
voir p. 72-73.

   Astuce
Couleur  p. 114-115 Descriptif et fi xations  p. 36-37

Accessoires robinetterie  p. 76-77
Accessoires patères, porte-serviettes  p. 72-73

Dimensions
hors tout

Puiss. chauffage 
central (W)

Pente

Puiss.
Elec.
(W)

Souffl ant

Poids
(kg)

Teinte de base : blanc Couleur 

L
(mm)

H
(mm)

55/45 75/65
Référence Prix 

*/HT Référence Prix
*/HTnt 30K nt 50K

XRR - Chauffage central - pivot à droite (avec commande IRS)  

550 901 230  429  1,230 +1000  15,3 XRR090-055IFS 792,1  XRR090-055IFSC 882,1

550 1278 315 594 1,240 +1000 19,7 XRR128-055IFS 923,2 XRR128-055IFSC 1 013,2

550 1771 425 809 1,260 +1000 25,2 XRR177-055IFS 1 054,1 XRR177-055IFSC 1 144,1

XRL - Chauffage central - pivot à gauche (avec commande IRS)

550  901 230  429  1,230 +1000  15,3  XRL090-055IFS 792,1  XRL090-055IFSC 882,1

550 1278 315 594 1,240 +1000 19,7 XRL128-055IFS 923,2 XRL128-055IFSC 1 013,2

550 1771 425 809 1,260 +1000 25,2 XRL177-055IFS 1 054,1 XRL177-055IFSC 1 144,1

 Classe   -  - 
047  

-

 Classe   -  - 
047  

-

Prix publics */HT

XLR090-055IFS XLR128-055IFS XLR177-055IFS XRR090-055IFS XRR128-055IFS XRR177-055IFS

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

pivot à gauche pivot à droite

 Chauffage central
mixte par soufflerie

Les cotes des schémas sont en mm.
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- Alimentation : 1 orifi ce 1/2”.
- Purgeur d’air 1/2’’ à jet orientable fourni monté.
-  Livré avec robinet design monopoint chromé 

(entraxe 40 mm), et tête manuelle chromée. 
- Equipement livré non monté. 
-  Robinet thermostatisable compatible bitube/monotube.
-  Livré avec 2 paires de raccords Eurocône (cuivre et PER).

Raccordements

Souffl ant 1000 W

Utilisation au choix :

- Souffl ant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
 -  Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes 

+ souffl ant additionnel.
 -  Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

-  Filtre lavable intégré. Voyant indicateur
de nettoyage du fi ltre.

Livré avec la commande infrarouge IRS

Fonctionnement du souffl ant par la commande IRS :

- Affi chage digital de l’heure.
-  Deux programmations journalières du souffl ant. 
-  Déclenchement du souffl ant de 15 à 120 min 

par pas de 15 min.
- Fixation murale ou sur socle (fourni).
- Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

Regate Twist + Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre 
blanc. Cadre chromé en option, détail p.7

- Alimentation : 1 orifi ce 1/2”.
- Purgeur d’air 1/2’’ à jet orientable fourni monté.
-  Livré avec robinet design monopoint chromé 

- Equipement livré non monté. 
-  Robinet thermostatisable compatible bitube/monotube.

Raccordements

Souffl ant 1000 W

Utilisation au choix :

- Souffl ant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
 -  Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes 

 -  Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Robinetterie 
chromé design 

incluse dans le prix

 -  Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.
-  Filtre lavable intégré. Voyant indicateur

 -  Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Commande IRS
détails p.7

Pivot à gauche
ou à droite
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Régate Twist +Air

Options  Descriptif et accessoires

Couleur  p. 114-115 Descriptif et fi xations p. 36-37
Régulation IRS  p. 7
Accessoires patères porte-serviettes  p. 72-73

Prix publics */HT

Dimensions
hors tout Puissance

électrique
(W)

Puissance
souffl ant

(W)
Poids
(kg)

Teinte de base : blanc Couleur 

L
(mm)

H
(mm) Référence Prix 

*/HT Référence Prix 
*/HT

TXRR - électrique - pivot à droite (avec commande IRS)

 550 966 500 +1000  19,2  TXRR050-055IFS 887,2  TXRR050-055IFSC 977,2

550 1344 750 +1000  25,2  TXRR075-055IFS 967,1 TXRR075-055IFSC 1 057,1

550 1837 1000 +1000 32,8 TXRR100-055IFS 1 116,1 TXRR100-055IFSC 1 206,1

TXRL - électrique - pivot à gauche (avec commande IRS)

 550  966 500 +1000  19,2  TXRL050-055IFS 887,2  TXRL050-055IFSC 977,2

550 1344 750 +1000 25,2 TXRL075-055IFS 967,1 TXRL075-055IFSC 1 057,1

550 1837 1000 +1000 32,8 TXRL100-055IFS 1 116,1 TXRL100-055IFSC 1 206,1

  Cat C - Classe   - IP 24 - IK09 -  -   -

  Cat C - Classe   - IP 24 - IK09 -  -   -

Acova Régate Twist +Air

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Utilisation au choix :

- Souffl ant 1000 W seul.
-  Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes

+ souffl ant additionnel.
- Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Souffl ant piloté par la commande infrarouge IRS.
Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage
du fi ltre.

Thermostat à distance à liaison infrarouge.
- Fixation murale ou sur socle.
-  Affi chage digital de l’heure/de la température 

de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Deux programmations journalières.
- Plage de programmation de 15 min à 2 h.
- Compatible fi l pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 Piles LR03 (fournies).

Regate Twist +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre 
blanc. Cadre chromé en option, détail p.7.

Souffl ant 1000 W Commande infrarouge IRS

 Chauffage électrique
avec appoint soufflant

Les cotes des schémas sont en mm.

Paire de patères
chromées,
voir p. 72-73.

   Astuce

Pivot à gauche
ou à droite

Saillie au mur

TXRR050-055IFS TXRR075-055IFS TXRR100-055IFS TXRL050-055IFS  TXRL075-055IFS  TXRL100-055IFS

pivot à gauche pivot à droite

 Régate Tw
ist +Air

 Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs




