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Accumulateur dynamique CTSC ACCUVENT
à brancher sur une prise de courant bi-horaire

Accumulateur dynamique Columbus 
sTANdArd

Accumulateur dynamique 
ExTrA-plAT et plAT

Accumulateur dynamique 
bAs et ExTrA-bAs 

Accumulateur dynamique 
CompACT et miNi-CompACT

Résistances additionnelles, régulation de charge
et thermostats

Accumulateurs dynamiques

Accessoires pour accumulateurs

Connexion intelligente HEATApp!
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Convecteurs muraux  
F617 
F18 Multiforme
NOBLESSE

Panneaux radiants en verre
ISP DESIGN 
ORAYONNE et ORAYONNE Plus 
MIROIR

Radiants infrarouges design 
HEATSCOPE VISION, SPOT et accessoires

Pied portable
HEATSCOPE FREE

Chauffage à infrarouge 
WR13

Radiants à infrarouge 
Q 1201
HOT TOP et HOT TOP Dimmer

Radiateurs électriques à inertie 
AVANT WIFI 
ATTKS
AHR Deluxe

Convecteur mobile
CK2003T

Sèche-mains 
Sèche-mains anti-vandalisme DAN DRYER
Sèche-cheveux

Auto-régulant, à puissance constante, pour chauffage direct
ou à accumulation, régulation, tissu chauffant

Ventilo-convecteurs muraux pour salle de bains

Câbles et nappes chauffants

Panneau rayonnant  
SOLIUS ECODOMO
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COMFORT Electric Heating

ACCUVENT
CODE 14/522-3 14/523-3 14/524-3 14/525-3 14/526-3 14/527-3

kW 2 3 4 5 6 7
kW 2 3 4 5 6 7
A 8,7 13 17,4 7,2 8,7 10,1
A 8,7 13 17,4 7,2 8,7 10,1

V/Ph/Hz
mm 640 640 640 640 640 640
mm 575 750 925 1135 1310 1310
mm 270 270 270 270 270 270

CODE 14/5223.9210 14/5223.9210 - - - -

CODE - - 14/5243.9210 - - -

CODE Kit 3x230 Kit 3x230 Kit 3x230 Kit 3x230 Kit 3x230 Kit 3x230
CODE 14/5121.9210 14/5121.9210 14/5121.9210 14/5121.9210 14/5121.9210 14/5121.9210
CODE 14/5121.9299 14/5121.9299 14/5121.9299 14/5161.9299 14/5161.9299 14/5161.9299

CODE 14/5129.9240 14/5129.9240 14/5129.9240 14/5129.9240 14/5129.9240 14/5129.9240

CODE 14/5129.9250 14/5129.9250 14/5129.9250 14/5129.9250 14/5129.9250 14/5129.9250
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Accumulateur dynamique CTSC ACCUVENT
à brancher sur une prise de courant bi-horaire

L’ ACCUVENT offre la solution idéale pour la rénovation de salles de bains, chambres d’étudiant 
et bureaux. Les accumulateurs CTSC se branchent sur une simple prise de courant sans aucune 
modification de l’installation électrique existante (valable pour les modèles de puissance  
2/3/4 kW).

Puissance nuit
Puissance jour
Intensité nuit
Intensité jour
Alimentation électrique  1 400/3 + N/50 + T 400/3 + N/50 + T 400/3 + N/50 + T
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur  2

ACCEssoirEs obliGAToirEs poUr rACCordEmENT moNopHAsÉ
Kit 1x230V avec cordon 1,5mm², fiche et fil de pontage

Kit 1x230V avec cordon 2,5mm², sans fiche,
avec fil de pontage

ACCEssoirEs opTioNNEls
Kit 3x230V gratuit sur demande
Console de sol, gris RAL 7024
Set 5 filtres d’air de rechange
Adaptateur platine pour raccordement 
à une régulation centrale
Adaptateur platine pour raccordement 
à une sonde extérieure

Jusqu'à épuisement du stock
1  Ou 230/3/50, voir accessoires
2  Y compris le distancier mural intégré

14/5121.9210: console de sol

14/5121.9299: filtre d’air

Accumulateur dynamique + ventilo-convecteur
Deux systèmes de chauffage en un seul appareil
Sans modifier votre installation, vous bénéficiez:
- d'un accumulateur dynamique (tarif préférentiel de nuit)
- d'un ventilo-convecteur (chauffage d’appoint) à enclenchement par interrupteur à témoin

Accumulateur dynamique
Réglage de la charge par thermostat incorporé
Enclenchement de la charge durant la période de nuit via une horloge
de programmation digitale intégrée avec réserve de marche
Affichage du taux de charge restant dans l'accumulateur
Charge réduite programmable (idéal pour bureau, seconde résidence,...)
Report de charge en fin de nuit

Convecteur (appoint)
Sécurité thermique empêchant l’alimentation de la résistance additionnelle
si le noyau accumulateur possède une charge résiduelle
Thermostat d’ambiance digital programmable incorporé permettant
un réglage précis de la température ambiante

Autres caractéristiques
Verrouillage sécurité enfant
Puissance nuit = puissance jour
Livré en 3 x400 V + N 
A brancher sur un compteur bi-horaire
Couleur: blanc cassé RAL 9010 et gris graphite RAL 7024
Briques livrées séparément
Affichage autodiagnostique en cas de défaut
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Facilité de montage grâce à des avantages décisifs :
• Le montage du noyau de l’accumulateur de chaleur peut être réalisé facilement depuis la partie supérieure.
• La chaleur est dégagée dès le début du chargement.
• Tous les travaux de montage et de maintenance peuvent être effectués après avoir retiré le couvercle, le revêtement avant et la grille de  
 sortie d’air.
• Tous les éléments importants comme la borne de raccordement, ainsi que le régulateur de charge et le régulateur de protection sont  
 facilement accessibles sur le devant de l’appareil.
• Le revêtement avant réalisé sur une double paroi protège les plaques d’isolation fragiles d’éventuels dommages.
• Le ventilateur radial garantit une haute fiabilité et durabilité, ainsi qu’un bruit de fonctionnement réduit.
• Une fois la grille de sortie d’air retirée, le ventilateur radial est facilement accessible sur le devant.

Chauffage par accumulation de chaleur ColUmbUs

Régulateur de charge

Régulateur de sécurité

Place réservée au régulateur de température ambiante intégré

Ventilateur radial

Interrupteur thermique pour chauffage additionnel

Conduite de dérivation

Borne de raccordement (amovible)

Élément chauffant

Résistance de commande et capteur électrique

Micro-isolation thermique

Noyau de l’accumulateur de chaleur en magnésite

Paroi du boîtier

Revêtement avant remplaçable

Déflecteur d’air

Isolation au sol

Plaques de fondFixation murale et au sol pour le montage
de l’accumulateur, avec ou sans plinthes

La fixation murale et au sol (figures 5+6) permet de fixer le montage de 
l’accumulateur de chaleur électrique ROOS au mur. Cette technique de montage 
esthétique permet de procéder à un nettoyage facile y compris sous l’appareil,
sans coin ni bord. 

Le pied de support inférieur peut être monté selon deux positions, afin de ne pas 
devoir démonter ou découper les plinthes (figure 6). 

Les plaques de fond de dimensions précises et disponibles sur demande, 
permettent de protéger les revêtements de sol très fragiles et garantissent une 
fixation optimale.
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COMFORT Electric Heating

CODE 3620ST 3630ST 4640ST 5650ST 5660ST 6675ST
kW 2 3 4 5 6 7
W 500 500 1000 1400 1400 1400

kWh 16 24 32 40 48 56
V/Ph/Hz 230/1/50 - 400/3/N/50 230/1/50 - 400/3/N/50 230/1/50 - 400/3/N/50

mm 665 665 665 665 665 665
mm 620 620 810 1000 1000 1190
mm 255 255 255 255 255 255
kg 96 130 174 225 236 279

CODE 20024190 20024190 20024191 20024191 20024191
CODE 70000450 70000450 70000451 70000453 70000453 70000453

CODE 70000032 70000032 70000032 70000032 70000032 70000032

CODE 70000022 70000022 70000022 70000022 70000022 70000022

CODE 70000151 70000151 70000152 70000153 70000153 70000154
Heatapp! CODE
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p. 10

Une douce chaleur combinée à un design discret

Les appareils Columbus, de forme et couleur neutres conviennent à tous les styles d'habitats.  
Le noyau accumulateur en brique de magnésite permet une réduction importante des dimensions 
des appareils.

La gamme d'accessoires permet d'adapter le radiateur Columbus à vos besoins et de répondre 
ainsi à vos souhaits.

STANDARD

Puissance nominale
Appoint (option)
Charge nominale
Alimentation électrique  1
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur  2
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kit de raccordement 230/3/50 INCLUS
Résistance additionnelle

Thermostat incorporé programmable avec écran 
et interrupteur pour résistance additionnelle  3
Thermostat incorporé programmable 
avec écran

Console de sol  4

1  Ou 230/3/50, voir accessoires (modèle 7kW non raccordable en monophasé)
2  Distancier mural 35 mm non compris
3  Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur. Excepté si l'appareil est pourvu d'un thermostat incorporé ou commandé par un thermostat avec interrupteur pour résistance additionnelle
4  Hauteur +10 mm.

Les atouts en un clin d’oeil:
Profondeur compacte de 25,5 cm (+ 3,5 cm pour le distancier mural)
Isolation thermique optimisée avec des matériaux isolants écologiques rigides de haute qualité
Ventilateur radial très silencieux
Boutons de réglage de charge et de température fonctionnels
Construction compacte et robuste
Système de montage simple et rapide par le dessus
Vaste gamme d’accessoires
Dégagement rapide de chaleur grâce aux résistances blindées placées dans les canaux d’air
Utilisation de composants testés, de haute qualité
Longue durée de vie
Carrosserie en acier électrozingué laqué au four coloris blanc RAL 1013 
Noyau accumulateur en magnésite
Thermostat de charge électronique
Commande via Heatapp! en option

Accumulateur dynamique STANDARD
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COMFORT Electric Heating

CODE 3715EF 4723EF 5730EF 6736EF 7742EF
kW 1,5 2,3 3 3,6 4,2
W 500 500 1000 1000 1400

kWh 12 18,4 24 28,8 33,6
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 - 400/3/N/50 230/1/50 - 400/3/N/50

mm 590 590 590 590 590
mm 620 810 1000 1190 1380
mm 175 175 175 175 175
kg 75 103 132 161 193

CODE - 20024190 20024191 20024191 20024191
CODE 2x70000106 2x70000106 3x70000106 3x70000106 3x70000106
CODE 70000120 70000120 70000120 70000120 70000120
CODE 70000450 70000450 70000451 70000451 70000453

CODE 70000032 70000032 70000032 70000032 70000032

CODE 70000022 70000022 70000022 70000022 70000022
CODE 70000160 70000161 70000162 70000163 70000164

Heatapp! CODE

CODE 3820FL 4830FL 5840FL
kW 2 3 4
kWh 16 24 32

V/Ph/Hz 230/1/50 - 400/3/N/50
mm 680 680 680
mm 600 800 1000
mm 200 200 200
kg 96 137 179

CODE 2x70000108 2x70000108 3x70000108
CODE 70000120 70000120 70000120
CODE 20024190 20024190 20024191
CODE 70000160 70000161 70000162

Heatapp! CODE

l

l

l 

l

l 

l

l 

l 

l



70000120

70000106

4

p. 10

p. 10

Accumulateur dynamique EXTRA-PLAT et PLAT

EXTRA-PLAT

Puissance nominale
Appoint (option)
Charge nominale
Alimentation électrique  1
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur 2
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kit de raccordement 230/3/50
Console murale 3
Pied de soutien (par paire)
Résistance additionnelle

Thermostat incorporé programmable avec écran et 
interrupteur pour résistance additionnelle 4
Thermostat incorporé programmable avec écran
Console de sol

PLAT

Puissance nominale
Charge nominale
Alimentation électrique  1  
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur 2
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Console murale 3
Pied de soutien (par paire)
Kit de raccordement 230/3/50
Console de sol

Les radiateurs EXTRA-PLAT sont les appareils les plus compacts de ROOS. Grâce à une profondeur 
de seulement 17,5 cm, une hauteur réduite de 59 cm et aux cinq modèles de puissance couvrant 
de 1,5 à 4,2 kW, le radiateur extra-plat permet une intégration harmonieuse dans le logement dans 
presque toutes les situations. Ces radiateurs profitent évidemment des avantages techniques de 
la série COLUMBUS comme le ventilateur radial très silencieux et le bouton de réglage fonctionnel. 

L'accumulateur PLAT disponible en 2, 3 et 4 kW pour une profondeur de 20 cm, bénéficie des 
mêmes avantages que le modèle EXTRA-PLAT avec une longueur réduite.

1  Ou 230/3/50, voir accessoires
2  Distancier mural 35 mm non compris
3  En cas d'utilisation de la console murale, la hauteur est de 12 cm supplémentaires
4  Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur. Excepté si l'appareil est pourvu d'un thermostat incorporé ou commandé par un thermostat avec interrupteur pour résistance additionnelle. 

Les atouts en un clin d’oeil :
Profondeur très compacte de 17,5 ou 20 cm (+ 3,5 cm pour le distancier mural)
Ventilateur radial très silencieux
Bouton de réglage de la charge fonctionnel
Installation simple et facile
Consoles de fixation murales en option
Thermostat de charge électronique de série
Livrable en cinq modèles de puissance allant de 1,5 à 4,2 kW
Vaste gamme d’accessoires
Commande via Heatapp! en option

1  Ou 230/3/50, voir accessoires
2  Distancier mural 35 mm non compris 
3  En cas d'utilisation de la console murale, la hauteur est de 12 cm supplémentaires.

ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'une résistance additionnelle pour le modèle PLAT.

Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable  |  FR  CEH 3 

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be



COMFORT Electric Heating

CODE 4630ND 5640ND 6650ND 6660ND
kW 3 4 5 6
W 1000 1000 1400 1400

kWh 24 32 40 48
230/1/50-400/3/N/50 230/1/50-400/3/N/50 230/1/50-400/3/N/50 230/1/50-400/3/N/50

mm 525 525 525 525
mm 810 1000 1190 1190
mm 255 255 255 285
kg 126 163 201 226

CODE 20024190 20024190 20024191 20024191
CODE 70000451 70000451 70000453 70000453

CODE 70000032 70000032 70000032 70000032

CODE 70000022 70000022 70000022 70000022
CODE 70000152 70000153 70000154 70000154

Heatapp! CODE

CODE 5624EN 6630EN
kW 2,4 3
W 1000 1400

kWh 19,2 24
230/1/50-400/3/N/50 230/1/50-400/3/N/50

mm 405 405
mm 100 119
mm 255 255
kg 112 137

CODE 20024191 20024191
CODE 70000451 70000453
CODE 70000153 70000154

Heatapp! CODE
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Accumulateur dynamique BAS et EXTRA-BAS

Le radiateur BAS vous offre une technique des plus modernes en matière d’accumulation avec une 
esthétique contemporaine. Le design et la technologie sont issus du modèle COLUMBUS, leader 
confirmé de la gamme des radiateurs à accumulation ROOS. Avec ses dimensions compactes 
(profondeur de 25,5 cm - 28,5 pour le 6 kW, hauteur réduite de 52,5 cm), le radiateur bas est idéal 
pour l’installation sous un appui de fenêtre de faible hauteur ou dans des pièces sous combles.

Le radiateur EXTRA-BAS se décline en 2 modèles de 2,4 et 3 kW et d'une hauteur de 40,5 cm 
permettant un emplacement dans les endroits où la hauteur est très limitée.

BAS

Puissance nominale
Appoint (option)
Charge nominale
Alimentation électrique  1
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur  2
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kit de raccordement 230/3/50
Résistance additionnelle

Thermostat incorporé programmable avec écran et interrupteur 
pour résistance additionnelle  3
Thermostat incorporé programmable avec écran 
Console de sol

EXTRA-BAS

Puissance nominale
Appoint (option)
Charge nominale
Alimentation électrique  1
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur  2
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kit de raccordement 230/3/50
Résistance additionnelle
Console de sol

1  Ou 230/3/50, voir accessoires
2  Distancier mural 35 mm non compris
3  Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur. Excepté si l'appareil est pourvu d'un thermostat incorporé ou commandé par un thermostat avec interrupteur pour résistance additionnelle. 

Les atouts en un clin d’oeil :
Profondeur compacte de 25,5 cm (distancier mural 35 mm non compris),
hauteur réduite du radiateur 52,5 ou 40,5 cm
Ventilateur radial très silencieux
Bouton de réglage de la charge fonctionnel
Vaste gamme d’accessoires
Livrable en 4 modèles de puissance de 3 kW, 4 kW, 5 kW et 6 kW pour le modèle BAS
et 2,4 et 3 kW pour le modèle EXTRA-BAS
Commande via Heatapp! en option

1  Ou 230/3/50, voir accessoires
2  Distancier mural 35 mm non compris
3  Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur 

ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'un themostat incorporé pour le modèle EXTRA-BAS.
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COMFORT Electric Heating

CODE 3460CO 4475CO
kW 6 7,5
W 1000 1000

kWh 48 60
230/1/50 - 400/3/N/50 400/3/N/50

mm 665 665
mm 710 900
mm 355 355
kg 241 310

CODE 20024190 20024191
CODE 70000451 70000451
CODE 70000156 70000157

Heatapp! CODE

CODE 2620MC 2630MC
kW 2 3
W 500 500

kWh 16 24
230/1/50 - 400/3/N/50 - 230 /3/N/50

mm 525 665
mm 50 50
mm 255 255
kg 85 119

CODE 20024190
CODE 70000450 70000450
CODE 70000150 70000150

Heatapp! CODE
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Accumulateur dynamique COMPACT et MINI-COMPACT

Ces appareils issus de la technologie ROOS sont prévus lorsque l'on dispose de peu de place pour 
les accumulateurs. Leur longueur réduite permet une installation dans les endroits les plus réduits.
Vu leurs dimensions spéciales, le thermostat de charge est situé sur le dessous du côté droit de 
l'appareil. Il n'est pas possible d'y monter un thermostat incorporé. 

Ils sont livrés avec un boîtier de raccordement séparé pour répondre aux nouvelles normes ERP.

COMPACT

Puissance nominale
Appoint (option)
Charge nominale
Alimentation électrique  1
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur  2
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kit de raccordement 230/3/50
Résistance additionnelle
Console de sol

MINI-COMPACT

Puissance nominale
Appoint (option)
Charge nominale
Alimentation électrique  1
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur  2
Poids

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kit de raccordement 230/3/50 INCLUS
Résistance additionnelle
Console de sol

1  Ou 230/3/50, voir accessoires. Modèle 7,5 kW non raccordable en monophasé
2  Distancier mural 35 mm non compris
3  Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur. 

ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'un themostat incorporé pour le modèle COMPACT.

Les atouts en un clin d’oeil :
Longueur réduite de 50 à 90 cm pour le 7,5 kW
Livrable en 4 puissances
Isolation thermique rigide
Ventilateurs silencieux
Système de montage simple et rapide
Noyau accumulateur en magnésite
Thermostat de charge situé au bas de l'appareil
Kit de raccordement séparé de l'appareil
Commande via Heatapp! en option

1  Ou 230/3/50, voir accessoires. Raccordement 3x230 V d'origine pour le modèle 2 kW
2  Distancier mural 35 mm non compris
3  Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur 

ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'un themostat incorporé pour le modèle MINI-COMPACT.
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COMFORT Electric Heating

CODE 70000450 70000451 70000453
500 W 1000 W 1400 W

2 - 3 kW 4 kW 5 - 6 - 7 kW

- 3 - 4 kW 6 kW

1,5 - 2,3 kW 3 - 3,6 kW 4,2 kW

CODE 70000032 70000032 70000032

ZSG 1865 UNICOMP 557 UNICOMP 560.1 UNICOMP 561.1
CODE 70000278 70000209 70000200 70000205

CODE 3131 - - -

CODE 70000022 70000032

70000022

70000450

70000032

7

Résistances additionnelles pour accumulateur COLUMBUS

Les résistances additionnelles sont des éléments de chauffage électrique direct qui sont mis sous tension par un interrupteur séparé placé 
sur le thermostat mural ou sur le thermostat d’ambiance incorporé. Ces éléments apportent un chauffage d’appoint lorsque le radiateur 
à accumulation est vide ou non chargé (par ex. journées d’été très fraîches). En cas de commande via un thermostat non incorporé ou 
un thermostat à distance sans interrupteur pour la résistance additionnelle, il faut prévoir le boîtier de commande avec interrupteur pour 
résistance additionnelle.

Puissance

Pour modèles STANDARD

Pour modèles BAS et EXTRA-BAS

Pour modèles EXTRA-PLAT

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Thermostat incorporé programmable 
avec écran et interrupteur pour 
résistance additionnelle  1

Description

Régulateur central de charge
avec décalage de la charge

en fin de période de nuit
Display Touch-graphic

Programmation journalière
Programmation vacances

Connectable sur différents types 
de sondes

Régulateur central de charge
avec sonde extérieure

et décalage de la charge
en fin de période de nuit

(6 modules)

Régulateur central de charge
avec sonde extérieure sans 

décalage de la charge

Amplificateur, régulateur
de charge individuel
pour appartements

(3 modules)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sonde extérieure 2 cm

Régulation de charge pour accumulateurs 

Raccordement maximum de: - 12 accumulateurs par régulation UNICOMP 557, 560.1 et ZSG 1865
 - 12 accumulateurs par régulation UNICOMP 561.1

Pas de résistance additionnelle pour le modèle PLAT.
1  Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur

Description Thermostat incorporé programmable avec écran
Thermostat incorporé programmable avec écran et 

interrupteur pour résistance additionnelle

Thermostats incorporés programmables 
pour accumulateurs COLUMBUS
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61453521 3563 3585 6124 67266181

rT-rE 3521 3563 3585 6181 6124 6726 6145
5 - 30°C 5 - 30°C 5 - 30°C 5 - 30°C 5 - 30°C 5 - 30°C 5 - 30°C

0,6°K 16A 0,6°K 16A 0,6°K 16A 0,5°K 10A 0,5°K 10A 0,5°K 10A 0,5°K 10A

- - -
- ON/OFF - ON/OFF - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- 5°K - - 5°K 5°K 5°K

RTR 9957
RTR 9935

ERT 9935

TFT2

8

Thermostats muraux électromécaniques rT-rE

Plage

Différentiel

Restriction Possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage Régl. interne  1 
Interrupteur ON-OFF

         Appoint Appoint Appoint
         Mode Jour/Nuit/Autom.

Témoin lumineux Appoint Appel de chaleur
Abaissement nocturne

1  Pas de bouton apparent

Thermostats d'ambiance Erp programmables

rTr 9957
- Alimentation 230 V
- Sortie contact inverseur 2A max, 230 V
- Fixation murale ou sur boîte d'encastrement
- Mode confort, économie, hors gel
- Programmation journalière et hebdomadaire

rTr 9935
- Thermostat programmable radio sans fil
- Alimentation 2 piles
- Fixation murale, sur boîte d'encastrement ou sur socle
- Mode confort, économie, hors gel
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Doit être utilisé avec le récepteur ERT 9935

ErT 9935
- Récepteur pour RTR 9935 à raccorder à l'accumulateur
- 16 A

TFT2
- Thermostat mural
- Fonction "départ intelligent", économie, hors gel
- Détection fenêtre ouverte
- 230 V, 16 A
- Programmation journalière et hebdomadaire
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RAM 784 Z

RAM 811 TOP2
RAM 812 TOP2

RAM 813 TOP2
HFSET1

RAM 833 TOP2
HFSET1

rAm 813 Top2 HFsET1 rAm 813 Top2 HFsETA

rAm 833 Top2 HFsET1 rAm 833 Top2 HFsETA
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Description 1 thermostat et 1 récepteur
1 zone pour montage sur rail DIN ou mural 1 thermostat et 1 récepteur mural

Description
1 thermostat et 1 récepteur
fiche prise (contact NO 16A)

Piles

2 thermostats et 1 récepteur
2 canaux

Thermostats programmables

Thermostats programmables digitaux sans fil

rAm 784 / rAm 784 Z
- Thermostat programmable analogique à piles
- Programmation journalière / hebdomadaire
- Indication LED bas niveau de piles
- Température réglable de +10 à +30°C
- Commutation 6A
- Interrupteur d’appoint (RAM 784 Z)

rAm 811 Top2
- Thermostat programmable digital à piles
- Programmation journalière / hebdomadaire /

absence
- Raccordement 2 ou 3 conducteurs
- Température réglable de +6 à +30°C
- Commutation 6A

rAm 812 Top2
- Thermostat programmable digital pour réseau

AC 230/1/50
- Programmation journalière / hebdomadaire /

absence
- Raccordement 3 ou 4 conducteurs
- Température réglable de +6 à +30°C
- Commutation 6A

Accessoire:
473051: Capot à serrure (dimensions: 194x 120x 85 mm)

Convient pout tout type de thermostats ou hygrostats pour montage mural

rAm 831 Top2
- Thermostat programmable digital à piles
- Programmation journalière / hebdomadaire /

absence
- Raccordement 2 ou 3 conducteurs
- Température réglable de +6 à +30°C
- Commutation 6A
- Entrée externe pour sonde à distance, contact

de fenêtre, commande téléphonique, etc.

rAm 832 Top2
- Thermostat programmable digital pour réseau

AC 230/1/50
- Programmation journalière / hebdomadaire /

absence
- Raccordement 3 ou 4 conducteurs
- Température réglable de +6 à +30°C
- Commutation 6A
- Entrée externe pour sonde à distance, contact

de fenêtre, commande téléphonique, etc.

rAm 813 Top2
Horloge digitale
Programmation journalière / hebdomadaire / absence
Affichage de la température ambiante, température désirée ou de l’heure
Alimentation: piles pour le RAM 813 TOP2 et 230V 50 Hz pour le récepteur
Le RAM 813 TOP2 envoie un signal radio qui sera capté par un récepteur, placé le plus près possible 
des appareils à commander.
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Connexion intelligente version appli sans fil HEATApp!

70000310
Set de base composé des systèmes de régulation Heatapp! base et Heatapp! gateway, Z-wave / 
(W)LAN Gateway.

70000312
sense
Sonde d'ambiance radio, piles incluses, durée d'utilisation supérieure à 1an.
A prévoir par local.

70000313
single AEoN
Récepteur embrochable (intégré), réception radio, avec lumière LED.
A prévoir par appareil.

70000314
single Up Aeotec
Relais radio pour enclenchement des appareils de chauffage. Intensité 10 A max.
A prévoir par appareil.

70000315
sense control
Contrôleur d'ambiance radio avec écran et réglage de la température d'ambiance.
A prévoir par local.

70000316
Répétiteur pour prolonger les ondes radio (pour amplifier le signal).

70000317
Kit d'installation obligatoire pour la mise en service.

Le nouveau système de réglage de température Heatapp! de ROOS

Réseau mobile Accumulateur

Radiant infrarouge
ou convecteur
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DTH DTH-R
W 1000/1800 1000/1800

V/Ph/Hz
IPX4 IPX4

mm 403 578
mm 318 318
mm 112,4 112,4
kg 2,6 2,6
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DTH

DTH-R

SM 2028
W 2000

V/Ph/Hz
°C 5-30
h 24

IP24

mm 420
mm 320
mm 95
kg 5

l 

l
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l

SM 2028

11

Puissance nominale
Alimentation électrique 230/1/50 230/1/50
Niveau de protection
Protection Classe I Classe I
Dimensions:     Hauteur
                        Largeur
                        Profondeur
Poids

Ventilo-convecteurs muraux pour salle de bains

Un ventilo-convecteur mural est la solution idéale pour les pièces où une chauffe rapide mais tem-
poraire est demandée. Le niveau de protection - contre les éclaboussures et les projections d'eau 
- ainsi que le câble de raccordement avec prise et la double isolation garantissent une sécurité 
infaillible, également dans les salles de bains et autres pièces humides.

DTH
Ultra-mince, seulement 11,2 cm d'épaisseur 
Écran LED, commande digitale
Programmation hebdomadaire
4 modes : confort, auto, programmation et anti-gel
Sonde de détection de présence
Détection de fenêtre ouverte
Fonction BOOST
Filtre lavable
Répond aux normes Ecodesign 2018

SM2028
Avec thermostat et minuterie mécanique 24 heures (à piquots)
Fonction hors gel
Câble de raccordement 1 m avec fiche
Carosserie en tôle d'acier blanc RAL 9010
Grille de sortie d'air en aluminium anodisé

Puissance nominale
Alimentation électrique 230/1/50 + T
Thermostat réglable en continu
Minuterie mécanique
Niveau de protection
Protection Classe I
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur
Poids

Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable  |  FR  CEH 5 

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be



COMFORT Electric Heating

15/212-2

W 1200+800
V/Ph/Hz 230/1/50

°C 5-35
min 60

IP24
mm 380
mm 270
mm 130
kg 3,4
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Avec minuterie
Puissance nominale
Alimentation électrique
Thermostat
Minuterie
Niveau de protection
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur
Poids

Ventilo-convecteur mural pour salle de bains

Ventilo-convecteur OLSBERG spécialement conçu pour les salles de bains/douches et WC.

Le modèle est équipé d’un ventilateur à brassage d’air rapide et d’un thermostat d’ambiance. 
Un filtre d’air facile à entretenir protège l’appareil des peluches. Dans la version avec minuterie (60 
minutes), le ventilo-convecteur diffuse en permanence la chaleur adaptée à vos besoins. Lorsque 
la minuterie est enclenchée, l’appareil chauffe à pleine puissance, lorsque le temps est écoulé, il 
chauffe à une puissance plus faible et maintient ensuite la température ambiante au niveau désiré.  

Les radiateurs soufflants OLSBERG sont très peu encombrants et conçus pour une fixation murale. 
Pour votre sécurité, tous les ventilo-convecteurs OLSBERG sont munis d’une double isolation et 
d’une protection contre les éclaboussures.

Tous les ventilo-convecteurs OLSBERG sont équipés d’un filtre anti- 
peluches facile à nettoyer. Les appareils, esthétiques et particulièrement 
compacts, sont habillés d’un carter métallique solide. Grâce à un 
revêtement spécial en époxy, ils sont extrêmement simples à entretenir. 
Le branchement au réseau (230 volts) s’effectue par un cordon 
d’alimentation déjà prémonté, muni d’une prise.

Design arrondi et élégant
Dimensions particulièrement compactes 
Carosserie métallique à revêtement en époxy, surfaces de nettoyage faciles à entretenir
Ventilateur garantissant un chauffage rapide de la pièce
Filtre antipeluches de serie
Régulation de température programmable de 5 à 35°C
Fonction hors gel
Veilleuse
Livré avec fiche
Protection contre les éclaboussures
Double isolation
Conforme à la norme de qualité CE «Premium»
Laqué au four
Couleur carosserie: blanc RAL 9016
Couleur grille: gris RAL 7001
Cable: blanc, longueur 80cm
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CK2003T
W 750 - 1250 - 2000

V/Ph/Hz
mm 545
mm
mm
kg 2,8
m 1,5

2

1

3
4
5

8

7

6

min. 100 mm

min. 
150 mm

min. 
150 mm

min. 1500 mm

13

Convecteur mobile CK2003T (750 - 2000 W)

Protection anti-chute et thermostat de sécurité intégrés
Carrosserie en métal et matière synthétique
Pose au sol ou fixation au mur avec accessoires fournis
Facile à transporter grâce aux ouvertures sur les côtés

Le convecteur mobile CK2003T, avec une puissance de 2000 Watt et ventilateur intégré, représente 
un appoint de chauffage idéal et à faible coût. 
Le CK2003T peut être réglé à trois puissances (750, 1250 ou 2000W). Le ventilateur est commandé 
séparément par un bouton marche/arrêt et sert à activer le mode «turbo». Les accessoires compris 
dans la livraison vous permettent de le poser au sol ou de le fixer au mur.

Puissance
Alimentation électrique 230/1/50 + T
Dimensions:   Longueur
                      Hauteur 350 (390 avec pied)
                      Profondeur 110 (200 avec pied)
Poids
Câble avec fiche

Grille sortie air chaud

Poignée

Thermostat
Témoin lumineux chauffage

Sélection de fonction

Interrupteur ventilateur

Pied

Grille d'aspiration
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CODE 520105 520110 520115 520120
W 500 1000 1500 2000

mm 670 670 670 670
mm 220 370 520 665
mm 78 78 78 78

l

l

l 

l 

l 

l

l

l

CODE 520005 520010 520015 520020
W 500 1000 1500 2000

mm 450 450 450 450
mm 370 445 590 740
mm 78 78 78 78

CODE 520210 520215 520220
W 1000 1500 2000

mm 330 330 330
mm 665 890 1035
mm 78 78 78

CODE 520305 520310 520315
W 500 1000 1250

mm 250 250 250
mm 665 1110 1185
mm 78 78 78

CODE 602101 602101 602101

F18 Medium - 520020

F617
CODE 561705 561710 561715 561720

W 500 1000 1500 2000
IP24 IP24 IP24 IP24

mm 450 450 450 450
mm 370 445 590 740
mm 78 78 78 78

14

F18 HAUT 1

Puissance
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 

Voyants de visualisation des modes de chauffe et des cycles de fonctionnement
Dispositif de blocage des commandes
Chaleur rapide
Résistance électrique blindée avec diffuseur en aluminium
Programmation hebdomadaire par fil pilote
Commutateur de mode : Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme
Coloris : blanc (RAL 9016)
Niveau de protection : IP24 

Convecteur électrique F18 mUlTiFormE
Les 4 versions de la gamme F18 multiformes s'intègrent très facilement à tous les types d'intérieur. 
En plus, chaque appareil est programmable individuellement ou par zone pour s'adapter encore 
mieux au mode de vie de chacun.

F18 mEdiUm

Puissance
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 

F18 bAs

Puissance
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 

F18 pliNTHE

Puissance
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 

ACCEssoirE opTioNNEl
Pieds pour F18 PLINTHE

1  Ne peuvent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. Nous consulter.

Puissance
Niveau de protection
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 

Convecteur électrique F617
Les appareils de chauffage électrique direct F617 constituent des sources de chaleur idéales pour 
différentes applications. Leurs avantages sont d’autant plus évidents en période d’intersaison et 
lorsqu’ils sont utilisés comme chauffage d’appoint. Le système de commande électronique garantit 
le maintien de la température souhaitée à 0,1°C près.
A l’aide de l’interrupteur de nuit la température peut être automatiquement réduite de 4°C pendant 
la nuit. Cette fonction est également possible via une minuterie externe.
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NoblEssE
CODE Np04KdT Np06KdT Np08KdT Np10KdT Np12KdT Np14KdT Np20KdT

W 400 600 800 1000 1200 1400 2000
V/Ph/Hz

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
mm 370 370 370 370 370 370 370
mm 474 589 704 762 934 1049 1394
mm 82 82 82 82 82 82 82

1

2

3

4

6

5

7
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Puissance
Alimentation électrique 230/1/50+T 230/1/50+T 230/1/50+T 230/1/50+T
Niveau de protection
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur  1

Convecteur mural NoblEssE
les convecteurs NoblEssE convainquent grâce à leur design élégant et plat.

Durant l'élaboration de ce convecteur, le fabricant a particulièrement visé une utilisation pratique 
et rationnelle de l'énergie. Sur la face principale, un display indique la température désirée et l'état 
de fonctionnement. Les éléments de commande sont discrètement placés sur le côté de l'appareil. 
Grâce aux touches, la température ambiante peut être ajustée aux besoins des utilisateurs de 
manière très simple. L'automatisme d´abaissement de température journalier et nocturne offre la 
possibilité d´adapter le chauffage suivant les habitudes quotidiennes et d'économiser ainsi massi-
vement des coûts.

Cet appareil met l'accent sur l’écologie car les matériaux et technologies utilisés répondent à des 
exigences strictes au niveau des émissions de CO2 tout en étant bio-dégradables et recyclables.

Confort
Chaleur instantanée et répartition uniforme de la chaleur
Sensation agréable même à faible distance
Contrôle aisé grâce à l’écran lumineux
Réglage jour/nuit
Environ 25% d’économies d’énergie par an
Possibilité d’installation en niche ou sur une surface en bois
Montage simple
Sortie d’air située à l’arrière
Thermostat électronique

sécurité
Sécurité enfant 
Pas de risque de brûlures sur les surfaces, ni sur les sorties d’air
Protection contre la surchauffe
Câble d’alimentation d'un mètre avec fiche et terre

design
Design parfait et fonctionnel
Design élégant, super-plat et intemporel
Couleur blanc: RAL 9016
Le NOBLESSE a remporté le prix du design lors du salon Design Excellence en 2008 

Garantie: 5 ans

simple et direct
Appuyez simplement sur les touches  +  ou  -  pour régler la température ambiante désirée. 
La touche  5  permet de choisir la durée de l´abaissement de température de 5°C pendant la journée. La
régulation électronique mémorise le départ de la période d´abaissement et répète ce processus tous les
jours au même moment de la journée du lundi au vendredi. 
Avec la touche  7  vous activez l´abaissement nocturne qui se répète quotidiennement. L´abaissement
nocturne dure 7 heures. 
Grâce à la touche  F  vous avez la possibilité de changer la durée de l´abaissement. De plus, vous ajustez
le jour actuel de la semaine avec la touche  F . La température d´abaissement au départ de l´usine est de
15°C. Elle peut néanmoins être ajustée à volonté.

Éléments de commande

1  Mode jour
2  Température souhaitée
3  Diffusion de chaleur On/Off
4  Mode nuit
5  Diminution du niveau de température durant la journée (5 jours par semaine)
6  Bouton de fonction
7  Diminution du niveau de température durant la nuit (7 jours par semaine)

1  Fixation murale incluse
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510905 510907 510910 510912 510915 510920
W 500 750 1000 1250 1500 2000

mm 451 451 451 451 451 451
mm 443 517 591 739 813 1035
mm 120 120 120 120 120 120
kg 4,8 5,4 6,2 7,4 7,9 9,8

610910 610915 610920
W 1000 1500 2000

mm 739 961 1183
mm 451 451 451
mm 120 120 120
kg 7,2 9,4 11,5
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SOLIUS ECODOMO apporte tout le confort d'une chaleur rayonnante et instantanée. 
Grâce aux fonctionnalités de son boîtier ECODOMO, vous réaliserez jusqu'à 30 % d'économies. 
Avec SOLIUS ECODOMO, un nouvel état d'esprit investit votre maison, il affiche des performances 
appréciables au quotidien.

Panneau rayonnant soliUs ECodomo

soliUs ECodomo HoriZoNTAl
Puissance
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur
Poids

soliUs ECodomo VErTiCAl
Puissance
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur
Poids

Economie d'énergie et maîtrise de la consommation
Détection d'absence
Détection de fenêtres ouvertes
Indicateur de consommation
Corps de chauffe en aluminium à grande surface d'émission
Régulation par thermostat numérique multitarif
Fil pilote pour raccordement à un programmateur séparé
Couleur : blanc (RAL 9016)
Système ASP : protège votre mur et appareil contre la saleté
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ISP DESIGN
W 350 500 450 600 750 950

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

mm 454 454 690 690 690 690
mm 1055 1355 1030 1330 1330 1630
mm 20 20 20 20 20 20
kg 14 18 17,50 23 23 26

CODE Design-W 351 Design-W 501 Design-W 450 Design-W 600 Design-W 750 Design-W 950

CODE Design-W 351 RF Design-W 501 RF Design-W 450 RF Design-W 600 RF Design-W 750 RF Design-W 950 RF

CODE Design-B 351 Design-B 501 Design-B 450 Design-B 600 Design-B 750 Design-B 950

CODE Design-B 351 RF Design-B 501 RF Design-B 450 RF Design-B 600 RF Design-B 750 RF Design-B 950 RF

CODE TPF

G

l

l

l



TPF
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HAUTEUR 454 mm HAUTEUR 690 mm
Puissance absorbée
Alimentation électrique
Niveau de protection
Dimensions: Hauteur
                    Longueur 
                    Profondeur
Poids

Blanc
Blanc avec récepteur incorporé
Noir
Noir avec récepteur incorporé
ACCESSOIRE OBLIGATOIRE POUR MODÈLES RF
Thermostat TPF

Panneau radiant en verre ISP DESIGN
La combinaison parfaite de design et de confort

Le panneau radiant en verre ISP DESIGN restitue une grande partie de la chaleur par rayonnement. 
Il apporte une chaleur comparable à celle émise par les rayons de soleil, il agit directement sur les 
personnes et les objets placés dans son rayonnement et cela sans assécher l’air ambiant et sans 
créer le moindre déplacement de poussières.
Il émet une chaleur saine qui agit favorablement sur l’organisme humain en assurant détente et 
bien-être. La combinaison du design et de la chaleur agréable procure un confort unique dans vos 
pièces de séjour.
Il existe en 2 couleurs différentes : blanc et noir et en 2 hauteurs : 454 mm et 690 mm.

Horizontal
Haute qualité, verre poli avec coins arrondis
Livré avec fiche

Garantie 10 ans sur le panneau et 2 ans sur les composants électriques
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COMFORT Electric Heating

orAYoNNE 
W 180 310 440 570 270 470 670 870

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
IP24  1 IP24  1 IP24  1 IP24  1 IP24  1 IP24  1 IP24  1 IP24  1

mm 600 1000 1400 1800 600 1000 1400 1800
mm 445 445 445 445 600 600 600 600
mm 59 59 59 59 59 59 59 59
kg 8 14 19 25 11 19 26 34

CODE 15/225-1 15/226-1 15/227-1 15/228-1 15/235-1 15/236-1 15/237-1 15/238-1
CODE - - - - 15/235-2 15/236-2 15/237-2 15/238-2

CODE 15/2251.9280 15/2261.9280 15/2271.9280 15/2281.9280 15/2351.9280 15/2361.9280 15/2371.9280 15/2381.9280

CODE 15/2381.9290 15/2381.9290 15/2381.9290 15/2381.9290 15/2381.9290 15/2381.9290 15/2381.9290 15/2381.9290

CODE 15/2381.9260 15/2381.9260 15/2381.9260 15/2381.9260 15/2381.9260 15/2381.9260 15/2381.9260 15/2381.9260

CODE 15/2381.9261 15/2381.9261 15/2381.9261 15/2381.9261 15/2381.9261 15/2381.9261 15/2381.9261 15/2381.9261
CODE 15/2381.9262 15/2381.9262 15/2381.9262 15/2381.9262 15/2381.9262 15/2381.9262 15/2381.9262 15/2381.9262
CODE 15/2381.9270 15/2381.9270 15/2381.9270 15/2381.9270 15/2381.9270 15/2381.9270 15/2381.9270 15/2381.9270

15/2381.9262



l 
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Puissance absorbée
Alimentation électrique
Niveau de protection
Dimensions: Hauteur
                    Longueur 
                    Profondeur
Poids

ORAYONNE blanc
ORAYONNE noir
ACCEssoirEs opTioNNEls
Contour de finition
Clips de sécurité pour montage 
au plafond
Thermostat programmable 
sans fil OC1 complet  ²
Récepteur par panneau suppl.  ³
Émetteur par panneau suppl.
Thermostat mural par câble OC2

1  IP24 pour montage mural, IP20 pour montage au plafond
2  Sans fil OC1, prévu pour un panneau par pièce (composé d’un récepteur 15/2381.9261 et d’un émetteur 15/2381.9262)
3  À prévoir pour chaque panneau supplémentaire par pièce

Panneau radiant en verre orAYoNNE

la combinaison parfaite de design et de confort

Le panneau radiant en verre ORAYONNE restitue une grande partie de la chaleur par rayonnement. 
Il apporte une chaleur comparable à celle émise par les rayons de soleil, il agit directement sur les 
personnes et les objets placés dans son rayonnement et cela sans assécher l’air ambiant et sans 
créer le moindre déplacement de poussières.

Il émet une chaleur saine qui agit favorablement sur l’organisme humain en assurant détente et 
bien-être. La combinaison du design et de la chaleur agréable procure un confort unique dans vos 
pièces de séjour.

Les panneaux ORAYONNE sont disponibles en huit tailles et puissances différentes, en couleur noire 
ou blanche. Ils peuvent être montés soit au mur, soit au plafond. 

Afin de réaliser des économies d'énergie (de 20 à 50% en comparaison à un chauffage traditionnel) et 
pour votre confort, l'ORAYONNE est équipée d'un thermostat programmable.

Le panneau ORAYONNE est doté d’un récepteur électronique discret lorsqu’il est contrôlé par le ther-
mostat programmable OC1 portable (par ondes radio). Le thermostat OC2 avec câble est prévu pour un 
montage mural.

Verre de sécurité blanc d'une épaisseur de 6mm et de haute qualité, résistant à d’importantes varia-
tions de température
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COMFORT Electric Heating

orAYoNNE plus
W 1500 2000
W 375/1125 580/1420

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
IP24 IP24

mm 600 1400
mm 800 600
mm 78 78
kg 15 29
°C 5 - 30 5 - 30
m² 23 - 50 33 - 66

CODE 15/336-1 15/338-1
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Puissance totale
Puissance rayonnement/convection
Alimentation électrique
Niveau de protection
Dimensions: Hauteur
                    Longueur 
                    Profondeur  1
Poids
Plage de fonctionnement
Convient pour pièces de  2

ORAYONNE Plus blanc

1  Profondeur avec support mural inclus
2  Valeurs approximatives. Pour le dimensionnement précis, un calcul du besoin calorifique est indispensable.

Panneau radiant en verre orAYoNNE plus

deux systèmes de chauffage dans un appareil unique et très attrayant

Le convecteur à rayonnement en verre ORAYONNE Plus de OLSBERG restitue la chaleur princi-
palement par rayonnement, agissant directement sur les personnes, objets et surfaces dans son 
environnement. Une source de chaleur supplémentaire est la convection, restituée par la sortie d’air 
à l’arrière de l’appareil.

L'ORAYONNE Plus offre de nombreuses possibilités de fonctionnement; grâce à l'écran tactile inté-
gré dans la face en verre vous n'avez plus besoin d'une régulation déportée. L'écran tactile affiche 
selon le souhait du client en permanence la température ambiante, la température programmée, 
l'heure ou une combinaison de ces éléments.

Interrupteur illuminé sur le côté droit de l'appareil
Indication du mode de fonctionnement
Sécurité enfant
Mise en marche possible via téléphone/GSM 
Installation facile grâce au support mural avec repères de perçage
Mécanisme basculant facilitant le nettoyage
Réglage facile via écran tactile incorporé dans la face avant en verre
Réglage séparé de confort, abaissement et protection antigel
Thermostat d’ambiance incorporé avec quatre modes de fonctionnement personnalisables
- pas de programmation
- habitation privée
- bureaux
- résidence secondaire

Jusqu'à épuisement du stock
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W 350 600 750
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

IP24 IP24 IP24
mm 650 650 650
mm 650 1250 1250
mm 20 20 20
kg 10,20 19 19

CODE design-s 350 design-s 600 design-s 750
CODE design-s 350 rF design-s 600 rF design-s 750 rF

CODE TBF

TBF
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Panneau radiant miroir

Créez une ambiance de wellness dans votre salle de bains

Un chauffage radiant élégant fabriqué avec un verre de haute qualité qui donne un confort incom-
parable via le miroir, là où la demande de confort est la plus élevée. L'avantage supplémentaire est 
d'avoir un miroir toujours libre de toute buée ou humidité.

Thermostat sans fil (fonctionne sur la fréquence 868 MHz)
Ecran LCD avec fond d'écran bleu
5 modes : confort - nuit - antigel - auto - OFF
Programmation journalière et hebdomadaire
Vue d'état de la batterie
Affichage de la t°
Montage mural ou à poser

miroir
Puissance absorbée
Alimentation électrique
Niveau de protection
Dimensions: Hauteur
                    Longueur 
                    Profondeur
Poids

Avec récepteur incorporé
ACCEssoirE obliGAToirE poUr modÈlEs rF
Thermostat à distance

Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable  |  FR  CEH 1 

s.A. ACCUbEl  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be



COMFORT Electric Heating

WR13

Q 1201
W 400 / 800 / 1200

V/Ph/Hz 230/1/50

mm 140
mm 540
mm 90
kg 2

WR13
W 1300

IP54
V/Ph/Hz 230/1/50

mm 215
mm 375
mm 170
kg 2

CODE TRIP
CODE INFRACALOR
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Radiant mural à infrarouge Q 1201

Puissance
Alimentation électrique
Niveau de protection IP24 / Classe I
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur
Poids

Puissance
Niveau de protection
Alimentation électrique
Dimensions:     Hauteur
                        Longueur
                        Profondeur
Poids
Couleur noir

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Trépied  1
Ampoule de rechange 1300 W

Chauffage à infrarouge WR13

Couleur: chromé
Puissance réglable: 0 (éteint) - 1 (400W) - 2 (800W) - 3 (1200 W)
Trois radiants quartz 
Support mural inclinable

Fer forgé noir
Livré avec cordon de 3m avec fiche
Chauffe la zone souhaitée: 12 à 20 m²
Convient également pour ambiances humides et/ou poussiéreuses

Ampoule INFRACALOR

TRIP

1  Réglable de 105 à 200 cm; Ø 41,5 cm; testé 7,5 kg
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COMFORT Electric Heating

HoT Top 9818 9824 9832
W 1800 2400 3200

V/Ph/Hz
mm 1250 1550 1950
mm 58 58 58
mm 201 201 201
m 2 2 2
m² 4,5 6 12
kg 6,4 7,8 9,8

m 3 3 3

CODE 7704 7704 7704
CODE 7705 7705 7705

CODE 7706 7706 7706
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7705

7706

30 cm

min.
180 cm

50 cm50 cm
7704
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Radiant infrarouge HoT Top (1800 - 3200 W)

Le HOT TOP est un radiant infrarouge, disponible en trois puissances (1,8 - 2,4 - 3,2 kW), qui n'émet
pas de lumière visible. Sa chaleur agréable est idéale pour les bureaux, les locaux publics ou pour 
les maisons. Il convient pour l'intérieur comme pour l'extérieur (à l'abri de la pluie et du vent).

Puissance maximale
Alimentation électrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Dimensions: Longueur
                    Hauteur 
                    Profondeur
Hauteur d'installation conseillée
Surface chauffée
Poids
Niveau de protection IP55, Classe I IP55, Classe I IP55, Classe I
Câble d'alimentation

ACCEssoirEs opTioNNEls
Double support de plafond
Pièce de raccord 2 radiants
Paire de profils de suspension 
25 cm

Radiant infrarouge en aluminium anodisé
Design épuré et élégant
Corps de chauffe: résistance blindée en aluminium anodisé
Support mural multiposition compris dans la livraison
Hauteur d'installation minimale 180 cm, conseillée 2 m
Laisser au moins 30 cm de dégagement au-dessus du radiant, 50 cm sur les côtés et 100 cm devant 
(voir schéma)

Support mural multiposition
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COMFORT Electric Heating

HoT Top 9818d 9824d 9832d
W 600-1200-1800 800-1600-2400 1060-2120-3200

V/Ph/Hz
mm 1410 1710 2110
mm 58 58 58
mm 201 201 201
m 2 2 2
m² 4,5 6 12
kg 7,4 8,8 10,8

m 3 3 3

CODE 7704 7704 7704
CODE 7705 7705 7705

CODE 7706 7706 7706
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23

Radiant infrarouge HoT Top dimmEr (600 - 3200 W)

Le HOT TOP DIMMER est un radiant infrarouge, disponible en trois tailles, qui n'émet pas de lumière 
visible. Sa chaleur agréable est idéale pour les bureaux, les locaux publics ou pour les maisons. Il 
convient pour l'intérieur comme pour l'extérieur (à l'abri de la pluie et du vent).
Sa télécommande infrarouge permet de sélectionner trois niveaux de puissance différents. Des 
témoins lumineux indiquent l'état de fonctionnement sur l'appareil 
 

Puissance réglable
Alimentation électrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Dimensions: Longueur
                    Hauteur 
                    Profondeur
Hauteur d'installation conseillée
Surface chauffée
Poids
Niveau de protection IP55, Classe I IP55, Classe I IP55, Classe I
Câble d'alimentation

ACCEssoirEs opTioNNEls
Double support de plafond
Pièce de raccord 2 radiants
Paire de profils de suspension 
25 cm

Carrosserie et panneau radiant en aluminium anodisé
Télécommande trois positions
Témoin lumineux de fonctionnement sur le radiant
Design épuré et élégant
Corps de chauffe: résistance blindée 
Support mural multiposition compris dans la livraison
Hauteur d'installation minimale 180 cm, conseillée 2 m
Laisser au moins 30 cm de dégagement au-dessus du radiant, 50 cm sur les côtés et 100 cm devant 
(voir schéma)
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COMFORT Electric Heating

HEATsCopE VisioN bAsiC
mHs- VE1600bK.100 VE2200bK.100 VE3200bK.100
mHs- VE1600WT.100 VE2200WT.100 VE3200WT.100
mHs- - - VE3200Ab.100

HEATsCopE VisioN plUs
mHs- VT1600bK.100 VT2200bK.100 VT3200bK.100
mHs- VT1600WT.100 VT2200WT.100 VT3200WT.100
mHs- - - VT3200Ab.100

W 1600 2200 3200
A 6,96 9,57 13,91

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
°C 280 - 320 280 - 320 280 - 320
°C ≤ 130 ≤ 130 ≤ 130
°C 1200 - 1300 1200 - 1300 1200 - 1300
K 1550 - 1650 1550 - 1650 1550 - 1650

30 30 30
lux ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300
mm 810 1160 1660
mm 184 184 184
mm 90 90 90

m 1,8 - 2,5 1,8 - 2,5 1,8 - 2,5

IPX4 IPX4 IPX4
kg 6 8 11
m 1,75 1,75 1,75
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VisioN, moins de lumière – plus de chaleur 

Les radiants à infrarouge HEATSCOPE combinent design à des dizaines d’années d’expérience 
dans le développement et la fabrication de techniques de chaud à haute efficacité. Grâce à l’im-
plémentation de deux résistances carbone à infrarouge rapides, la meilleure émission de chaleur 
au monde dans le domaine des systèmes de chauffe à infrarouge est obtenue.  

À titre de comparaison: par rapport à un radiant halogène classique, le HEATSCOPE VISION ne 
génère que 15-20% (<300lux). Si l’installation est effectuée correctement, le HEATSCOPE permet 
de réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 30% en extérieur et jusqu’à 45% pour les ins-
tallations intérieures. HEATSCOPE VISION et HEATSCOPE SPOT sont ainsi les premiers radiants qui 
répondent aux normes de la directive 2009/125/CE relative à l'écoconception (EC-Energy 2020).

Après sa mise en marche, le HEATSCOPE dégage une chaleur agréable, qui est accompagnée 
d'une lumière orange discrète. Pour le HEATSCOPE VISION, la lumière est filtrée par une face avant 
en vitrocéramique, ce qui l’adoucit davantage. 

Grâce aux courtes ondes, le HEATSCOPE réchauffe l’air ambiant et les surfaces avoisinantes de 
façon très rapide, confortable et sécurisée tout en ayant un effet bienfaisant sur le corps humain. 
Pas moins de 90-94% de l’énergie électrique est convertie en chaleur rayonnante directe et effi-
cace. Les 6 à 10% d’énergie restants sont utilisés pour la convection via un principe de circulation 
breveté, afin d’optimaliser la répartition homogène de la chaleur.

CODE modèle noir/titane     
CODE modèle blanc  
CODE modèle noir/noir

CODE modèle noir/titane     
CODE modèle blanc  
CODE modèle noir/noir
Puissance maximale
Intensité
Alimentation électrique
Température surface
Température max. carcasse
Température filament
Température couleur
Puissance max. en sec.
Lumière apparente
Dimensions: Longueur
                    Hauteur 
                    Profondeur

Hauteur d'installation
conseillée min. - max.

Niveau de protection
Poids
Câble d'alimentation   

VE: Basic, ON/OFF + deux niveaux de puissance à réglage manuel (100% ou 50%)
VT: Plus, ON/OFF + trois niveaux de puissance (100% ou 50%) réglables par télécommande à infrarouge 
BK: noir (face avant en verre céramique noir et corps en aluminium couleur titane)  
WT: blanc (face avant en verre céramique blanc et corps en aluminium à revêtement par poudre blanche)
AB: noir (face avant en verre céramique noir et corps en aluminium à revêtement par poudre noire)
Résistances carbone à haut rendement à surface satinée 
Système de chauffe breveté à réflecteur avec ventilation arrière 
Lumière visible ≤ 300 lux, efficacité du radiant ≥ 90%, puissance maximale en 30 secondes
Accessoires pour montage plafonnier ou mural compris dans la livraison

Radiants infrarouges design
HEATsCopE VisioN (1600 - 3200 W) 

HEATsCopE spoT (1600 - 2800 W)
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COMFORT Electric Heating

HEATsCopE spoT bAsiC
mHs- sm1600bK.100 sm2200bK.100 sm2800bK.100
mHs- sm1600WT.100 sm2200WT.100 sm2800WT.100
mHs- sm2800Ab.100

HEATsCopE spoT plUs
mHs- sp1600bK.100 sp2200bK.100 sp2800bK.100
mHs- sp1600WT.100 sp2200WT.100 sp2800WT.100
mHs- sp2800Ab.100

W 1600 2200 2800
A 7,83 9,57 12,17

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
°C 400 400 400
°C ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150
°C 1200 - 1300 1200 - 1300 1200 - 1300
K 1550 - 1650 1550 - 1650 1550 - 1650

15 15 15
lux ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600
mm 670 810 890
mm 184 184 184
mm 82 82 82

m 1,8 - 3 1,8 - 3 1,8 - 3

IPX4 IPX4 IPX4
kg 4 4,5 5
m 1,75 1,75 1,75
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CODE modèle noir/titane     
CODE modèle blanc  
CODE modèle noir/noir

CODE modèle noir/titane     
CODE modèle blanc  
CODE modèle noir/noir
Puissance maximale
Intensité
Alimentation électrique
Température surface
Température max. carcasse
Température filament
Température couleur
Puissance max. en sec.
Lumière apparente
Dimensions: Longueur
                    Hauteur 
                    Profondeur

Hauteur d'installation
conseillée min. - max.

Niveau de protection
Poids
Câble d'alimentation        

SM: Basic, ON/OFF + deux niveaux de puissance à réglage manuel (100% ou 50%)
SP: Plus, ON/OFF + trois niveaux de puissance (100% ou 50%) réglables par télécommande à infrarouge   
BK: noir (grille de protection noire et corps en aluminium couleur titane)
WT: blanc (grille de protection blanche et corps en aluminium à couche blanche)
AB: noir (grille de protection noire et corps en aluminium à couche noire)
Résistances carbone à haut rendement à surface satinée 
Système de chauffe breveté à réflecteur avec ventilation arrière 
Accessoires pour montage plafonnier ou mural compris dans la livraison
Lumière visible ≤ 600 lux, efficacité du radiant >94%, puissance maximale en 15 secondes

spoT

Par rapport à un radiant halogène classique, le HEATSCOPE SPOT ne génère que 30-40% de la 
lumière (<600lux). HEATSCOPE SPOT répond aux normes de la directive 2009/125/CE relative à 
l'écoconception (EC-Energy 2020).

Les radiants de la série HEATSCOPE SPOT sont équipés d’une grille de protection placée devant 
les résistances en carbone à surface satinée.
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FrEE

mHs-FrEE-3,5-Ab
mHs-FrEE-3,5-WT
mHs-FrEE-3,5-Wb
mHs-FrEE-3,5-WW

mHs-FrEE-4-Ab
mHs-FrEE-4-WT

mHs-FrEE-3,5-WW
mHs-FrEE-4-Wb

mHs-FrEE-3,5-Wb
mHs-FrEE-5-Ab
mHs-FrEE-5-WT
mHs-FrEE-5-WW

AB

WB

WT

26

Pour les modèles MHS-SM/SP2200, MHS-SM/SP2800, MHS-VE/VT1600
couleur noir - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
couleur blanc - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
couleur bois + noir - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
couleur bois + blanc - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg

Pour les modèles MHS-VE/VT2200
couleur noir - dimensions 2163x1240x610 mm - poids 25 kg
couleur blanc - dimensions 2163x1240x610 mm - poids 25 kg

Pour les modèles MHS-SM/SP2800, MHS-VE/VT1600, MHS-VE/VT2200
couleur bois + blanc - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
couleur bois + noir - dimensions 2163x1240x610 mm - poids 25 kg

Pour les modèles MHS-VE/VT3200
couleur bois + noir - dimensions 2163x980x610 mm - poids 25 kg
couleur noir - dimensions 2163x1750x610 mm - poids 25 kg
couleur blanc - dimensions 2163x1750x610 mm - poids 25 kg
couleur bois + blanc - dimensions 2163x1750x610 mm - poids 25 kg

libre et indépendant 

Vous avez temporairement besoin d'une source de chaleur élégante et très efficace dans votre 
espace extérieur, mais n'avez pas d'options d'installation sur les murs, les plafonds ou les sur-
plombs ? Le nouveau HEATSCOPE® FREE a été spécialement développé pour ces endroits.  
Le chauffage radiant mobile n’a besoin que d'une ligne 220-240 V spécialement sécurisée - sinon 
il est complètement libre et peut être utilisé indépendamment. Les couleurs blanc et noir cor-
respondent parfaitement à la palette de couleurs des HEATSCOPE® VISION et SPOT, la barre de 
liaison est également disponible en aspect bois.

Pied uniquement, chauffage non inclus

pied portable HEATsCopE FrEE
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mHs-Vs-FbHs-bK-s

mHs-Vs-dop

mHs-Vs-Ws3.bK
mHs-Vs-Ws3.WT

mHs-Vs-Ws4.bK
mHs-Vs-Ws4.WT

mHs-Vs-Ws5.bK
mHs-Vs-Ws5.WT

mHs-lFT

mHs-sCbl2800WT

mHs-VCbl1600WT

mHs-VCbl2200WT

mHs-VCbl3200WT

mHs-sFr2800WT

mHs-VFr1600WT

mHs-VFr2200WT

mHs-VFr3200WT


l 

l
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Accessoires pour HEATsCopE VisioN et spoT

CoNTrÔlE À disTANCE iNFrAroUGE
Livré avec tous les modèles MHS-SP et MHS-VT

Télécommande infrarouge 2 étages de puissance (ON/OFF, 100%, 50%)

doUblE FixATioN AU plAFoNd
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT

paire de pattes de fixation doubles en acier inoxydable pour 2 radiants
(hors accessoires de montage faisant partie de la livraison de chaque radiant)
dimensions: 180 x 50 x 24 mm - épaisseur 2,5 mm - Poids 0,18 kg

ToiT dE proTECTioN ANTi-iNTEmpÉriEs
À utiliser pour montage extérieur dans des zones non couvertes, en acier inoxydable

pour MHS-SM2200, MHS-SP 2200, MHS-SM2800, MHS-SP2800, MHS-VE1600 et MHS-VT1600 
dimensions 940 mm - poids 1,84 kg

pour MHS-VE2200 et MHS-VT2200
dimensions 1250 mm - poids 2,56 kg

pour MHS-VE3200 et MHS-VT3200
dimensions 1750 mm - poids 3,61 kg

liFT d'ENCAsTrEmENT EN ACiEr iNoxYdAblE AVEC boÎTiEr dE CommANdE

Exclusivement pour encastrement dans le plafond de systèmes de chauffage infrarouge HEATSCOPE®.
Lors de la mise en route du chauffage, le lift descend du plafond via un système hydraulique et se réencastre
lorsque l'appareil est éteint et froid.

pour les modèles MHS-SM2200, MHS-SP2200, MHS-SM2800 et MHS-SP2800
pour tous les modèles MHS-VE et MHS-VT
dimensions 584x99x220 mm - poids 4 kg

CAissoN poUr liFT (pas obligatoire)
Pour encastrement dans le plafond (uniquement en combinaison avec HEATSCOPE® LIFT!) en blanc RAL9003

pour MHS-SM2800 et MHS-SP2800
dimensions 988x205x270 mm - poids 7,5 kg

pour MHS-SM2200 et MHS-SP2200, MHS-VE1600 et MHS-VT1600
dimensions 914x205x270 mm - poids 7 kg

pour MHS-VE2200 et MHS-VT2200
dimensions 1264x205x270 mm - poids 10 kg

pour MHS-VE3200 et MHS-VT3200
dimensions 1764x205x270 mm - poids 13 kg

CAdrE poUr liFT (pas obligatoire)
Cadre de finition pour LIFT (uniquement en combinaison avec HEATSCOPE® LIFT!) en blanc RAL9003

pour MHS-SM2800 et MHS-SP2800
dimensions 1030x281x25 mm - Poids 1,6 kg

pour MHS-SM2200 et MHS-SP2200, MHS-VE1600 et MHS-VT1600
dimensions 956x281x25 mm - poids 1,5 kg

pour MHS-VE2200 et MHS-VT2200
dimensions 1306x281x25 mm - poids 1,9 kg

pour MHS-VE3200 et MHS-VT3200
Dimensions 1806x281x25 mm - poids 2,5 kg

BK : noir
WT : blanc
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mHs-Vs-mH-TT
mHs-Vs-mH-WT
mHs-Vs-mH-Ab

mHs-Vs-dAHdb-TT
mHs-Vs-dAHdb-WT
mHs-Vs-dAHdb-Ab

mHs-Vs-dAHGms-TT
mHs-Vs-dAHGms-WT
mHs-Vs-dAHGms-Ab

mHs-Vs-dAH6-TT
mHs-Vs-dAH6-WT
mHs-Vs-dAH6-Ab

mHs-Vs-dAH10-TT
mHs-Vs-dAH10-WT
mHs-Vs-dAH10-Ab

mHs-Vs-dAH30-TT
mHs-Vs-dAH30-WT
mHs-Vs-dAH30-Ab

mHs-Vs-dAH50-TT
mHs-Vs-dAH50-WT
mHs-Vs-dAH50-Ab

= + + (+)
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sUpporTs dE FixATioN (inclus avec le HEATsCopE®)
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT

couleur titane - dimensions 95x63x12 mm - poids 0,06 kg
couleur blanc - dimensions 95x63x12 mm - poids 0,06 kg
couleur noir - dimensions 95x63x12 mm - poids 0,06 kg

plAQUE dE moNTAGE oVAlE (inclus avec le HEATsCopE®)
À utiliser pour montage au mur ou au plafond
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT

couleur titane - dimensions 90x46x10 mm - poids 0,06 kg
couleur blanc - dimensions 90x46x10 mm - poids 0,06 kg
couleur noir - dimensions 90x46x10 mm - poids 0,06 kg

TiGEs dE FixATioN pArAllÈlEs AJUsTAblEs (inclus avec le HEATsCopE®)
À utiliser pour montage extérieur dans des zones non couvertes, en acier inoxydable
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT

couleur titane - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,11 kg
couleur blanc - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,11 kg
couleur noir - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,11 kg

TiGEs dE FixATioN dE proloNGEmENT
Pour tous les modèles MHS-SM, MHS-SP, MHS-VE et MHS-VT
60 mm

couleur titane - dimensions 60 x Ø 24 mm - poids 0,04 kg
couleur blanc - dimensions 60 x Ø 24 mm - poids 0,04 kg
couleur noir - dimensions 60 x Ø 24 mm - poids 0,04 kg

100 mm
couleur titane - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,06 kg
couleur blanc - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,06 kg
couleur noir - dimensions 100 x Ø 24 mm - poids 0,06 kg

300 mm
couleur titane - dimensions 300 x Ø 24 mm - poids 0,19 kg
couleur blanc - dimensions 300 x Ø 24 mm - poids 0,19 kg
couleur noir - dimensions 300 x Ø 24 mm - poids 0,19 kg

500 mm
couleur titane - dimensions 500 x Ø 24 mm - poids 0,29 kg
couleur blanc - dimensions 500 x Ø 24 mm - poids 0,29 kg
couleur noir - dimensions 500 x Ø 24 mm - poids 0,29 kg

équipement de montage 
assemblé: hauteur max. 
120 mm (supports
de fixation inclus)

iNClUs avec les HEATsCopE

supports de fixation
hauteur env. 9 mm

tiges de fixation parallèles 
pour réglage continu du 
HEATSCOPE®

hauteur max. 100 mm

plaques de
montage ovales
hauteur env.
11 mm

tiges de fixation  
pour montage 
au plafond
hauteur 60 mm

TT : titane
WT : blanc
AB : noir
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COMFORT Electric Heating

HT 1200 ZEpHYr TorNAdE mAsTEr 
W 1200 2100 2600 2600

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
300 190 300 300

°C - +40 +40 +40
dB(A) - 65 60 60

mm 234 180 302 290
mm 140 205 265 274
mm 135 200 140 140
kg 0,65 1,8 2,7 1,8

CODE - 811018 811001 -
CODE HT1200 811017 811005 811413

RAFALE

MASTER

HT 1200
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Sèche-mains

Puissance
Alimentation électrique
Débit d’air m³/h
Température air ambiante
Niveau sonore
Fonctionnement automatique manuel (45 sec.) ou autom. automatique
Niveau de protection IP23 / Classe II IP23 / Classe II IP23 / Classe II IP23 / Classe II
Dimensions       Hauteur
                         Largeur
                         Profondeur
Poids
Couleur blanc blanc blanc blanc

Version manuelle
Version automatique

 
Dimensions (mm):

HT 1200
Discret et compact
Capot PVC blanc
Livré avec câble et fiche
Pour usage privé ou professionnel

ZEpHYr
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
Ergonomique
Puissance élevée
Excellent rapport prix/performances

TorNAdE
Faible encombrement et fonctionnement silencieux
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement

Garantie: 3 ans

mAsTEr
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
Capot en ABS blanc

Garantie: 3 ans
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AlpHAdrY AirWAVE
W 0-1000 800

W 650 - 2050 - 1650 1400

W 650 650

V/Ph/Hz

190 110

300 - 350 360

dB 82 82

kg 10,5 4,7

CODE 811905 811707

CODE 811906 811684

300mm 220mm

68
5m

m

811905

ALPHADRY

AIRWAVE

811906

ON

ECOIDEAS
160mm250mm

47
0m

m

AlpHAdrY AirWAVE

30

AlpHAdrY: sèche-mains révolutionnaire à double jet pulsé

Efficace
- Séchage ultra rapide: 10 à 15 secondes
- Double jet d'air: en un seul geste, l'eau est chassée sur les deux faces des mains 

Économique
- Optimisation du temps de séchage
- Peu de maintenance nécessaire au fonctionnement de l’appareil

robuste
- Moteur de type Brushless (commutation électronique)
- Support mural en métal (non visible)

Écologique
- Possibilité de désactiver la résistance chauffante
- Contrôle de la vitesse de l'air: puissance moteur max. ou modérée (de 300 à 350 km/h)
- Trois temps de séchages différents: 10 sec. à 1650W, 12 sec. à 1250W et 20 sec. à 650W

Hygiénique
- Récupération de l'eau chassée dans un réservoir transparent pour surveillance du niveau de remplissage
- Purification de l'air grâce à un filtre très accessible et facilement nettoyable
- Formes extérieures et intérieures arrondies pour faciliter le nettoyage

AirWAVE

Temps de séchage: 10 à 15 secondes
Deux finitions: blanc ou gris métal
Récupération d'eau amovible et facile à nettoyer
Résistance 800W protégée contre les surchauffes
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
Filtre à air accessible pour nettoyage facile

Garantie: 3 ans

Puissance de chauffage
Puissance nominale
Puissance moteur
Alimentation électrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Débit d’air m³/h
Vitesse d’air km/h
Niveau sonore
Niveau de protection IP 24 Classe I IP 24 Classe II
Poids

Sèche-mains blanc
Sèche-mains gris métal
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G

dAN drYEr 100 AE dEsiGN 280 AE dEsiGN 290

W 2360 2360 2360
W 110 110 110

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
72 72 72

20-25 20-25 20-25
dB(A) 62 62 62
mm 313 378 378
mm 311 304 304
mm 199 186 186

kg 8 8,5 8,5

CODE 645 - -

100

YE
AR

S
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l

98
3

80
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80

31
4

175
311

65

268
245

ON

AE Design 290

AE Design 280

31

Avec bouton poussoir Automatique Automatique
Puissance
Puissance moteur
Couleur Blanc Inox brossé Inox poli
Alimentation électrique
Debit d’air l/sec
Cycle de séchage sec
Niveau sonore
Dimensions       Hauteur
                         Largeur
                         Profondeur
Niveau de protection IP 23 Classe I IP 23 Classe I IP 23 Classe I
Poids

ACCEssoirE opTioNNEl

Barre de réglage en hauteur

Le DAN DRYER peut être transformé en sèche-cheveux via la barre de réglage en hauteur:
 Réglable en continu sur une hauteur de 50 cm
 Dimensions 983 x 311 x 68 mm; poids 6,25 kg
 En aluminium et acier inoxydable
 Hauteur d'installation du bas de la barre: 130 cm pour les femmes, 140 cm pour les hommes

Le sèche-mains DAN DRYER représente le meilleur choix quant au respect de l’environnement, à 
l’économie et à la facilité d’utilisation.

Sèche-mains anti-vandalisme dAN drYEr

Capot en fonte aluminium anti-vandalisme de 4 mm d’épaisseur
Temps de séchage réglable de 25 à 170 secondes
Arrêt automatique en cas de surchauffe
Couleur: RAL ou imprimé disponibles sur demande

Garantie 5 ans couvrant même les actes de vandalisme
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FidJi piCColo drAGoN
W 800 1200 2100

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
53 45-70 300

mm 400 170 280
mm 225 153 255
mm 105 113 140
kg 1,8 0,5 -
cm - 25 -
mm 450  1 - -
mm 40 - -
mm 33 - -

CODE 822139  2 - -
CODE - 822977 -
CODE - - 822009

FIDJI

ON

ON
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Sèche-cheveux

Puissance
Alimentation électrique
Débit d’air m³/h
Niveau de protection IP 34 Classe II IP 21 Classe II IP 23 Classe II
Dimensions       Hauteur
                         Largeur
                         Profondeur
Poids
Longueur du cordon spiralé
Flexible       Longueur
                   Diamètre extérieur
                   Diamètre intérieur

Avec prise rasoir - bague grise
Blanc + prise

Dimensions (mm) FIDJI:

1  Extensible jusqu’à 1350 mm
2  Jusqu'à épuisement du stock

FidJi
Compact: encombrement réduit au maximum
Sécurité: système breveté de mise en marche par simple mouvement du flexible (déclenchement automatique 
à la prise en main et arrêt instantané dès que le flexible est en position verticale, même non accroché).
Silencieux: dispositif d’amortissement des vibrations dans les cloisons
Résistant: appareil en polycarbonate
Résistance protégée contre les surchauffes et les surtensions 

piCColo
Deux vitesses
Petit gabarit 
Sécurité: l’appareil ne fonctionne que s’il est tenu en main
Fonctionnalité: le combiné s’emboîte dans le socle

Garantie 1 an 
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COMFORT Electric Heating

bs 1000W 1500W 2000W 13VEW

W 1000 1500 2000 1300
V/Ph/Hz

IP24 IP24 IP24 IP24
mm 500 500 500 1000
mm 500 1000 1000 500
mm 77 77 77 77
kg 13 25 25 23

CODE bT050x5 - - bT050x5
CODE bT050x8 - - bT050x8
CODE 31CENTW 31CENTW 31CENTW 31CENTW
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Carré Horizontal Vertical
Puissance
Alimentation électrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Niveau de protection
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 
Poids

ACCEssoirEs opTioNNEls
Barre inox pour serviettes 510 x 50 mm
Barre inox pour serviettes 510 x 80 mm
Centrale WIFI

Radiateurs électriques à inertie 
AVANT WiFi (1000 - 2000 W)

Chauffage rapide et efficace        
Les radiateurs électriques à inertie AVANT WIFI présentent un système de chauffage économique, 
à basse consommation. Ils atteignent la température souhaitée plus rapidement et la maintiennent  
plus longtemps en comparaison avec d´autres systèmes de chauffage (grâce à leur pouvoir 
d´accumulation et à leur système optimal de contrôle).

système breveté aux caractéristiques uniques au monde
Ce matériel est  spécialement conçu pour favoriser la convection, le rayonnement et l´accumulation 
de la chaleur.  
Le panneau décoratif Silicium exerce ses qualités innovantes grâce à son double noyau. Il est prin-
cipalement composé d´oxyde de silicium et d´oxyde d´aluminium, deux éléments complémentaires 
qui apportent une valeur ajoutée au chauffage. Le silicium se distingue par sa qualité comme accu-
mulateur thermique, alors que l´aluminium constitue un excellent transmetteur de chaleur. De cette 
façon, une transmission optimale du courant de convection à l´élément accumulateur est garantit, 
favorisant ainsi le rayonnement et l´accumulation. 

Les équipements électroniques de nouvelle génération incorporent un système qui améliore la 
précision et l´efficacité des radiateurs AVANT WIFI, garantissant le maintient de la température de 
confort tout en assurant une consommation d´énergie minimale.

mimetic (finition blanc cachemire)
Possibilité de peindre l’appareil à la couleur et la texture désirées 
Veuillez consulter un peintre ou un distributeur de peinture.

Contrôle intuitif et convivial de la température, de la consommation, des coûts d'exploitation
et des économies accumulées via votre téléphone mobile, tablette ou ordinateur

Programmation journalière et hebdomadaire sur le dispositif de l'appareil ou via le smartphone

Centrale WiFi pour la gestion jusqu'à 31 radiateurs, avec clé de sécurité, 
portée 200 m (sans mur) ou 30 m (avec max. trois murs intérieurs), en option 

Thermostat de contrôle d'une haute précision +/- 0,05°C

Power Control:
Système HCC (Heating Cruise Control) permet d´ajuster le fonctionnement de la résistance afin d’utili-
ser la puissance minimale strictement nécessaire, pour atteindre la température de confort souhaitée

Double inertie: dual Kherr in & out, noyau accumulateur supplémentaire à l’intérieur du radiateur 
pour stabilisation de la température et réduction de la consommation

Cooling detector: détecteur de fenêtre ouverte

Double isolation, classe II, pour une sécurité supplémentaire

Garantie: 12 ans sur le panneau et 2 ans pour les autres composants

délai: 2 semaines

Blanc cachemire

Thermostat
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ATTKs 500s 1000s 1200s 1500s 1800s 2000s 2400s 2800s
W 500 1000 1200 1500 1800 2000 2400 2800

V/Ph/Hz
IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

mm 630 630 630 630 630 630 630 630
mm 380 680 680 980 980 1280 1280 1580
mm 70 70 70 70 70 70 70 70
kg 22 36 36 50 50 62 62 82

CODE
ATTKs-500s-

dTEi1
ATTKs-1000s-

dTEi1
ATTKs-1200s-

dTEi1
ATTKs-1500s-

dTEi1
ATTKs-1800s-

dTEi1
ATTKs-2000s-

dTEi1
ATTKs-2400s-

dTEi1
ATTKs-2800s-

dTEi1

CODE
ATTKs-500s-

Tdi
ATTKs-1000s-

Tdi
ATTKs-1200s-

Tdi
ATTKs-1500s-

Tdi
ATTKs-1800s-

Tdi
ATTKs-2000s-

Tdi
ATTKs-2400s-

Tdi
ATTKs-2800s-

Tdi

CODE
ATTKs-500s-

TEi1
ATTKs-1000s-

TEi1
ATTKs-1200s-

TEi1
ATTKs-1500s-

TEi1
ATTKs-1800s-

TEi1
ATTKs-2000s-

TEi1
ATTKs-2400s-

TEi1
ATTKs-2800s-

TEi1

CODE
ATTKs-500s-

TEi1-ipx4
ATTKs-1000s-

TEi1-ipx4
ATTKs-1200s-

TEi1-ipx4
ATTKs-1500s-

TEi1-ipx4
- - - -

CODE ATTKs-500s-TrF ATTKs-1000s-TrF ATTKs-1200s-TrF ATTKs-1500s-TrF ATTKs-1800s-TrF ATTKs-2000s-TrF ATTKs-2400s-TrF ATTKs-2800s-TrF

CODE
ATTKs-500s-

TrF-ipx4
ATTKs-1000s-

TrF-ipx4
ATTKs-1200s-

TrF-ipx4
ATTKs-1500s-

TrF-ipx4
- - - -

CODE TbF TbF TbF TbF TbF TbF TbF TbF

CODE TpF TpF TpF TpF TpF TpF TpF TpF

CODE d94 d94 d94 d94 d94 d94 d94 d94
CODE d88 d88 d88 d88 d88 d88 d88 d88

TRF TBF TPFTDIDTEI1 TEI1

34

Puissance
Alimentation électrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Niveau de protection  1
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 
Poids

Avec thermostat intégré
Radiateur avec thermostat 
intégré digital

Radiateur avec thermostat intégré 
digital programmable

Radiateur avec thermostat
intégré manuel 

Radiateur avec thermostat intégré
manuel pour salle de bains

Avec régulation à distance
Radiateur avec récepteur radio

Radiateur avec récepteur radio 
pour salle de bains

ACCEssoirEs obliGAToirEs pour modèle ATTKs-TrF avec récepteur radio, au choix:
Thermostat à distance digital  2

Thermostat à distance digital
programmable  2

ACCEssoirEs opTioNNEls
Paire de roulettes (pour hauteur 62 cm)
Paire de pieds (pour hauteur 62 cm)

Radiateurs électriques à inertie ATTKs (500 - 2800 W)

modèle standard

Une solution intelligente pour toute situation de chauffage

Les radiateurs électriques à inertie ont été conçus afin d'offrir des solutions innovantes pour toute 
situation de chauffage. Grâce à leur polyvalence, ils peuvent être utilisés pratiquement partout.

les radiateurs électriques à inertie offrent trois systèmes de chauffage en un seul appareil:
radiant, convecteur et accumulateur!

Une combinaison intelligente, efficace et économique pour toute situation de chauffage, que ce soit 
à usage privé ou commercial, comme chauffage principal ou d'appoint.

La résistance électrique coulée dans la pierre réfractaire permet d'accumuler 100% de la chaleur.
Les cannelures extérieures des radiateurs une fois étirées augmenteraient de 6 fois la taille du 
radiateur et de ce fait la convection et son rayonnement.

Les radiateurs électriques à inertie standard peuvent être branchés sur une simple prise de courant.

La gamme propose aussi des radiateurs peu encombrants pour l'installation en-dessous des  
fenêtres de vérandas, grâce à leur faible hauteur de 34 cm.

1  Sauf version pour salles de bains: IPX4
2  Max. 9 radiateurs, 1 seule zone
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ATTKs 1200H 1800H 2200H
W 1200 1800 2200

V/Ph/Hz
IP20 IP20 IP20

mm 1240 1240 1240
mm 380 550 680
mm 70 70 70
kg 35 58 62

CODE
ATTKs-1200H-

dTEi1
ATTKs-1800H-

dTEi1
ATTKs-2200H-

dTEi1

CODE
ATTKs-1200H-

Tdi
ATTKs-1800H-

Tdi
ATTKs-2200H-

Tdi

CODE
ATTKs-1200H-

TEi1
ATTKs-1800H-

TEi1
ATTKs-2200H-

TEi1

CODE
ATTKs-1200H-

TEi1-ipx4
- -

CODE ATTKs-1200H-TrF ATTKs-1800H-TrF ATTKs-2200H-TrF

CODE
ATTKs-1200H-

TrF-ipx4
- -

CODE TbF TbF TbF

CODE TpF TpF TpF

ATTKs 800N 1200N 1600N 2000N
W 800 1200 1600 2000

V/Ph/Hz
IP20 IP20 IP20 IP20

mm 340 340 340 340
mm 680 980 1280 1580
mm 70 70 70 70
kg 21 24 34 38

CODE
ATTKs-800N-

dTEi1
ATTKs-1200N-

dTEi1
ATTKs-1600N-

dTEi1
ATTKs-2000N-

dTEi1

CODE
ATTKs-800N-

Tdi
ATTKs-1200N-

Tdi
ATTKs-1600N-

Tdi
ATTKs-2000N-

Tdi

CODE
ATTKs-800N-

TEi1
ATTKs-1200N-

TEi1
ATTKs-1600N-

TEi1
ATTKs-2000N-

TEi1

CODE
ATTKs-800N-

TEi1-ipx4
ATTKs-1200N-

TEi1-ipx4
- -

CODE ATTKs-800N-TrF ATTKs-1200N-TrF ATTKs-1600N-TrF ATTKs-2000N-TrF

CODE
ATTKs-800N-

TrF-ipx4
ATTKs-1200N-

TrF-ipx4
- -

CODE TbF TbF TbF TbF

CODE TpF TpF TpF TpF

CODE d94K d94K d94K d94K
CODE d88K d88K d88K d88K
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Puissance
Alimentation électrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Niveau de protection  1
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 
Poids

Avec thermostat intégré
Radiateur avec thermostat 
intégré digital

Radiateur avec thermostat intégré 
digital programmable

Radiateur avec thermostat
intégré manuel 

Radiateur avec thermostat intégré 
manuel pour salle de bains

Avec régulation à distance
Radiateur avec récepteur radio

Radiateur avec récepteur radio 
pour salle de bains

ACCEssoirEs obliGAToirEs pour modèle ATTKs-TrF avec récepteur radio, au choix:
Thermostat à distance digital  2
Thermostat à distance digital
programmable  2

modèle vertical

Puissance
Alimentation électrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Niveau de protection  1
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 
Poids

Avec thermostat intégré
Radiateur avec thermostat 
intégré digital

Radiateur avec thermostat intégré 
digital programmable

Radiateur avec thermostat
intégré manuel 

Radiateur avec thermostat intégré 
manuel pour salle de bains

Avec régulation à distance
Radiateur avec récepteur radio

Radiateur avec récepteur radio 
pour salle de bains

ACCEssoirEs obliGAToirEs pour modèle ATTKs-TrF avec récepteur radio, au choix:
Thermostat à distance digital  2
Thermostat à distance digital
programmable  2

ACCEssoirEs opTioNNEls
Paire de roulettes (pour hauteur 33 cm)
Paire de pieds (pour hauteur 33 cm)

modèle plinthe

1  Sauf version pour salles de bains: IPX4
2  Max. 9 radiateurs, 1 seule zone

1  Sauf version pour salles de bains: IPX4 2  Max. 9 radiateurs, 1 seule zone

Économie d’énergie, température d’ambiance uniforme
Sécurité, propreté, installation et utilisation simple
À brancher sur une simple prise de courant 
Livré avec câble d'alimentation de 1,5 m et fixations murales
Thermostat intégré digital (DTEI1), intégré digital programmable (TDI), intégré manuel (TEI1) 
ou radiateur avec récepteur radio (TRF) et thermostat à distance digital (TBF) ou programmable (TPF)
Variante IPX4 pour salle de bains
Pieds ou roulettes en option (pour modèles standard et plinthe)
Revêtement en poudre blanc époxy (RAL 9003)

Garantie: 12 ans (2 ans sur la régulation)

délai: 2 semaines
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TRF

AHr-dElUxE
W 1200

V/Ph/Hz
IPX4

mm 1020
mm 640
mm 14
kg 33

CODE AHr-dElUxE-TEi1-ipx4

CODE AHr-dElUxE-TrF

CODE TbF

CODE TpF

TEI1-IPX4

36

Économie d’énergie, température d’ambiance uniforme
Sécurité, propreté, installation et utilisation simple
À brancher sur une simple prise de courant 
Livré avec câble d'alimentation de 1,5 m et fixations murales
Thermostat intégré manuel (TEI1) ou radiateur avec récepteur radio (TRF)
et thermostat à distance digital (TBF) ou programmable (TPF)
Revêtement en poudre blanc époxy (RAL 9003)

Garantie: 12 ans (2 ans sur la régulation)

délai: 2 semaines

Les radiateurs électriques à inertie pour salles de bains sont puissants, confortables et sûrs.
Ils ont non seulement un beau design, mais ils répondent aussi aux exigences pour le niveau de 
protection IPX4 et conviennent ainsi particulièrement pour les locaux humides.

Radiateur électrique à inertie
pour salle de bains AHr-dElUxE (1200 W)

1  Max. 9 radiateurs, 1 seule zone

Puissance
Alimentation électrique 230/1/50 + T
Niveau de protection
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur 
Poids

Radiateur avec thermostat
intégré manuel

Radiateur avec récepteur radio

ACCEssoirEs obliGAToirEs pour récepteur radio TrF, au choix:
Thermostat à distance digital  1
Thermostat à distance digital
programmable  1
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CoordoNNÉEs dE l'iNsTAllATEUr   

Nom:

Adresse:

Code Postal:      Localité:

Tél.:       Fax:

E-mail:       n° TVA:

Référence du projet:

Date de la demande:  / /

TYpE dU bÂTimENT

    Maison individuelle  Maison mitoyenne  Immeuble collectif

ANNÉE dE CoNsTrUCTioN

    avant 1960  1960-1977  à partir de 1978

posiTioN dU bÂTimENT                ExposiTioN AU VENT

 très dégagé  normal   importante         faible

EmplACEmENT dU loCAl

    étages inférieur ET supérieur  étage inférieur OU supérieur  étages inférieur et supérieur
  non chauffés   non chauffé (2 étages)          chauffés (3-4 étages)

NombrE dE mUrs ExTÉriEUrs                         FENÊTrEs

    3-4 2 1    simple vitrage double vitrage vitrage isolant

sUrFACE ViTrÉE                                           TEmpÉrATUrE iNTÉriEUrE

   grande  moyenne  petite  +22°C  +20°C  +15°C

TEmpÉrATUrE ExTÉriEUrE miNimAlE              isolATioN THErmiQUE

   -18/-16°C  -14/-12°C  -10°C    inexistante partielle  bonne

sUrFACE À CHAUFFEr   m² bEsoiN dE CHAlEUr spÉCiFiQUE   W/m²  

HAUTEUr dU loCAl   m EsTimATioN dU bEsoiN dE CHAlEUr            W

modÈlE d'AppArEil soUHAiTÉ   pUissANCE

 

Un formulaire correctement complété nous aidera à réaliser une étude précise de votre projet. 
Veuillez si possible joindre à ce document le plan de construction.

Remarques:

Confiez-nous votre projet!
FormUlAirE dE CAlCUl poUr l'EsTimATioN dU bEsoiN CAloriFiQUE
ET sÉlECTioN dU modÈlE dE CHAUFFAGE ÉlECTriQUE
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p. 2

p. 6

p. 8

p. 12

p. 14

p. 15

pipEGUArd pour protéger les canalisations du gel

iCEGUArd pour protéger les gouttières et corniches du gel

HoTWAT pour maintenir l’eau sanitaire des canalisations à 55°C

pipEHEAT dpH-10 ruban préparé pour protéger les canalisations du gel

Rubans chauffants auto-régulants

dEViFlEx-10 pour chauffage par le sol intérieur 

dEViFlEx-18 pour chauffage par le sol intérieur
        ou mise hors gel de surfaces extérieures

dEViAspHAlT pour protection antigel de surfaces extérieures en asphalte 

Câbles chauffants à puissance 
constante dEViFlEx

Conseils pour le chauffage sol à accumulation

Thermostats avec sonde et détecteur de glace dEVirEG 

Régulation du chauffage par le sol à accumulation

RUBANS, CÂBLES ET NAPPES CHAUFFANTS

Nappes chauffantes dEViHEAT

dsVF Nappes chauffantes fines à 1 conducteur pour chauffage par le sol en bois 
 Nappes chauffantes fines à 1 conducteur pour chauffage par le sol direct 

dTCE Nappes chauffantes à 2 conducteurs avec tresse de masse pour chauffage par le sol direct
 ou à accumulation ou pour protection antigel de surfaces extérieures en béton

dTiK Nappes chauffantes à 2 conducteurs pour protection antigel de surfaces extérieures en asphalte
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2

installation sur les canalisations

Pour l’installation du PIPEGUARD sur les canalisations, il est possible de fixer le ruban chauffant 
aux canalisations à l’aide d’une bande adhésive en aluminium ou en tissu. De plus, nous recom-
mandons de placer le ruban chauffant avec la bande en aluminium sur la totalité de la longueur des 
canalisations pour obtenir une diffusion optimale de la chaleur. Pour les canalisations en PVC, une 
pose supplémentaire d’une bande adhésive en aluminium est nécessaire entre le ruban chauffant 
et le tuyau de la canalisation afin de limiter la température superficielle au tuyau.

Nous conseillons la pose du ruban chauffant sur la canalisation. Il est absolument nécessaire 
d’isoler le tuyau, pour limiter au maximum les pertes de chaleur. Après le placement de l’isolation, 
des plaquettes claires et visibles signalant que les canalisations sont chauffées électriquement 
doivent être placées le long de l’isolation.

chauffé électriquement

chauffé électriquem
ent

Ruban chauffant 
PIPEGUARD

Collier colson ou 
bande collante

Bande collante en alu 
pour maintenir les 
bandes chauffantes 
aux canalisations en 
plastique

Isolation 

Étiquette de 
signalisation

Boîtier de dérivation 
et d’alimentation 

Thermostat 
p.ex.: DEVIREG 330

Alimentation 230V

Rubans chauffants auto-régulants
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pipEGUArd 10 20 25
CODE 98-300700 98-300675 98-300759

m 116/187 -/109 66/77
W/m 10 20 25

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
mm 6x12 14,1x5,8 6x12

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

3/4’’ 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/2 2’’ 2’’ 1/2 3’’ 4’’ 5’’ 6’’ 8’’ 10’’

25 10 2 2 2 2 2 2 x x x x x x
25 15 1 1 2 2 2 2 2 2 x x x x
25 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x x x
25 25 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x x
25 30 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x
25 40 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
25 50 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

3

Peu de bâtiments sont suffisamment protégés contre les risques du gel. Or, le gel peut avoir des 
effets désastreux sur les canalisations des installations sanitaires ou sur les installations anti-
incendie. Avec le PIPEGUARD vous pourrez obtenir une protection contre le gel efficace et simple à 
installer. La longueur de la bande chauffante peut être adaptée à chaque endroit.

Les rubans PIPEGUARD sont des rubans chauffants auto-régulants, ce qui signifie qu’ils diffusent 
uniquement de la chaleur lorsque cela est nécessaire. Ils ont été spécialement conçus pour 
protéger les canalisations du gel. L’isolation extérieure en polyéthylène est extrêmement résistante 
aux rudes conditions climatiques ainsi qu’à la corrosion. PIPEGUARD offre ainsi une protection 
excellente contre les dégâts mécaniques:
• pas de durcissement des dépôts gras dans les canalisations
• les canalisations des installations d’arrosage ne gèlent pas

Une résistance située entre les 2 fils de cuivre parallèles régule et limite l’apport de chaleur du câble 
chauffant en fonction de la température. Cette régulation de chaleur se fait de façon autonome, à 
n’importe quel endroit du ruban, en fonction de la température ambiante. Si la température ambiante 
augmente, alors la puissance calorifique du câble diminue. Grâce à cette auto-régulation, le risque 
de surchauffe est supprimé, même si les câbles chauffants sont posés l’un sur l’autre. Grâce au 
circuit électrique parallèle, le ruban chauffant pourra être sectionné à n’importe quelle longueur. 
Ceci en simplifie la planification et l’installation. Le placement d’un thermostat est recommandé.

Longueur max. (10A/16A)
Puissance à +10°C
Alimentation électrique
Dimensions

protection contre le gel +5°C diamètre du tuyau dN (mm) / pouce

Valeur k 
0,035 W/m²/K

Epaisseur de
l’isolation (mm)

Légende:   1 PIPEGUARD 10
2 PIPEGUARD 25
x Améliorer l’isolation

 Veuillez nous consulter pour d’autres valeurs de coefficient d’isolation ou d’épaisseur!

Quel ruban chauffant pipEGUArd choisir?

pipEGUArd pour protéger les canalisations du gel

Câbles auto-régulants
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4
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iCEGUArd 18
CODE 98-300809

m 60
W/m 18

V/Ph/Hz 230/1/50
mm 6x12

HoTWAT 55
CODE 98-300957

m 55/90
W/m 8

V/Ph/Hz 230/1/50
mm 6x12

4

HoTWAT pour maintenir l’eau sanitaire des canalisations à 55°C

iCEGUArd pour protéger les gouttières et corniches du gel

1. Conducteurs cuivre 230 V
2. Polymère autorégulant
3. Gaine isolante en polyoléfine
4. Tresse en cuivre étamé
5. Gaine extérieure en polyoléfine

Une résistance située entre les liaisons parallèles de cuivre, régule et limite l’apport de chaleur du 
ruban chauffant en fonction de la température ambiante à cet endroit. Si la température ambiante 
augmente, la puissance calorifique du ruban diminuera. Cette auto-régulation évite la surchauffe 
du ruban, même si celui-ci est posé l'un sur l'autre. Grâce au circuit électrique parallèle, le ruban 
chauffant pourra être sectionné à n’importe quelle longueur. Ceci en simplifie la planification et 
l’installation. L’installation d’un thermostat est conseillée.

Dans les installations traditionnelles avec plusieurs circuits d'eau chaude, eau chaude n'est pas 
toujours de suite disponible à tous les endroits. Avec le ruban HOTWAT, nous vous proposons une 
façon intéressante et économique pour assurer la disponibilité d'eau chaude à chaque endroit et à 
tout moment. Un interrupteur différentiel de 30 mA est conseillé (voir prescription du RGIE).

Rubans auto-régulants non préparés
Montage par nos soins du kit de connexion et terminaison + 2 mètres de bouts froids
Protection différentiel: 0,03 A
Température maximale: +65°C en fonctionnement; +85°C éteint
Rayon de courbure minimum: 25 mm
Protection contre le gel à +5°C
Δt + 5°C jusqu’à -20°C: 25°K
Vitesse d’air max: 10 m/s

Longueur max. (16A)
Puissance à 0°C
Alimentation électrique
Dimensions

Longueur max. (10A/16A)
Puissance à +55°C
Alimentation électrique
Dimensions
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CODE

19-400100
19-400126
19-405877
19-805076
19-400142

pipEHEAT dpH-10

CODE

98300071 20 2 230/1/50
98300072 40 4 230/1/50
98300073 60 6 230/1/50
98300074 80 8 230/1/50
98300075 100 10 230/1/50
98300076 120 12 230/1/50
98300077 140 14 230/1/50
98300078 160 16 230/1/50
98300079 190 19 230/1/50
98300080 220 22 230/1/50
98300081 250 25 230/1/50
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19-400100

19-400142

19-400126

19-805076

19-405877

5

Accessoires pour les rubans auto-régulants

description

Kit de connexion et terminaison à une boîte de dérivation
Kit de connexion et terminaison
Bande textile adhésive 50 m x 15 mm
Bande alu adhésive 50 m x 38 mm
Kit de terminaison

Nous vous conseillons une régulation par thermostat qui enclenche et arrête la mise sous ten-
sion du ruban auto-régulant à la température souhaitée. Les thermostats sont pourvus d’une 
sonde NTC à appliquer sur le tuyau. Le câble de cette sonde peut être rallongé jusqu’à 50 mètres 
(2 x 1,5 mm²).
Nous préconisons les modèles DEVIREG 610 et DEVIREG 330.

Thermostats

puissance à 10°C (W) longueur (m) Alimentation électrique (V/ph/Hz)

pipEHEAT dpH-10 à 10 W/m
ruban auto-régulant preparé pour protéger les canalisations du gel 

Ruban préparé auto-régulant prêt à l'emploi avec fiche
Température maximale: +65°C en fonctionnement; +85°C éteint
Bout froid: 2 m
Dimensions 6x8 mm
À placer autour ou à l'intérieur des conduites d'eau, même pour eau potable
Gaine très résistante
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dEViFlEx-10

CODE Ø (mm)

140F0100 20 2 7 230/1/50
140F0101 40 4 7 230/1/50
140F0102 60 6 7 230/1/50
140F0103 80 8 7 230/1/50
140F0104 100 10 7 230/1/50
140F0105 200 20 7 230/1/50
140F0107 400 40 7 230/1/50
140F0108 500 50 7 230/1/50
140F0109 600 60 7 230/1/50
140F0110 700 70 7 230/1/50
140F0111 800 80 7 230/1/50
140F0112 900 90 7 230/1/50
140F0113 1000 100 7 230/1/50

dEViFlEx-18

CODE Ø (mm)

140F1235 130 7 m 7 230/1/50
140F1237 270 15 m 7 230/1/50
140F1238 395 22 m 7 230/1/50
140F1239 535 29 m 7 230/1/50
140F1241 680 37 m 7 230/1/50
140F1242 820 44 m 7 230/1/50
140F1243 935 52 m 7 230/1/50
140F1244 1075 59 m 7 230/1/50
140F1245 1220 68 m 7 230/1/50
140F1246 1340 74 m 7 230/1/50
140F1247 1485 82 m 7 230/1/50
140F1248 1625 90 m 7 230/1/50
140F1249 1880 105 m 7 230/1/50
140F1250 2135 118 m 7 230/1/50
140F1251 2420 131 m 7 230/1/50
140F1252 2775 155 m 7 230/1/50
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Câbles chauffants à puissance constante
dEViFlEx

Les câbles chauffants DEVIFLEX DTIP, DTIK et DTCE sont des câbles en PVC à 2 conducteurs à 
puissance constante. Ils sont livrés prêt pour le montage avec bouts froids. La planification et 
l'installation sont facilités grâce à la possibilité de couper le câble à n'importe quelle longueur.

puissance (W) longueur (m) Alimentation électrique (V/ph/Hz)

dEViFlEx-10 à 10 W/m pour chauffage par le sol intérieur

puissance (W) longueur (m) Alimentation électrique (V/ph/Hz)

dEViFlEx-18 à 18 W/m pour chauffage par le sol intérieur 
ou mise hors gel de surfaces extérieures

Câbles chauffants à 2 conducteurs avec gaine protectrice résistante aux rayons UV
Livré avec un bout froid de 3 m x 1,5 mm² (autres longueurs sur demande)
Température maximale: +65°C en fonctionnement; +80°C éteint
Rayon de courbe minimum: 3,5 x dA
Température de pose maximale: -5°C

dÉlAi dE liVrAisoN +/- 10 jours

Jusqu'à épuisement du stock
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19-805076

19-805258

19-808234 - 19-808236 CODE

19-808234
19-808236
19-805258
19-805704
19-805076
19-805908

dEViAspHAlT

CODE

83-900200 267 9 400/3/50
83-900201 520 18 400/3/50
83-900202 1090 35 400/3/50
83-900203 2160 70 400/3/50
83-900204 3225 110 400/3/50
83-900205 4295 145 400/3/50
83-900206 4955 170 400/3/50
83-900207 5770 190 400/3/50
83-900208 6470 215 400/3/50

7

description

Bande de montage souple 5 m (écart de fixation 25 mm)
Bande de montage souple 25 m (écart de fixation 25 mm)
Rail pour fixation de câbles dans les gouttières (set 25 pièces)
Kit de réparation pour câble 2 conducteurs DTIP
Bande alu adhésive 50 m x 38 mm
Clous artificiels 50 pièces pour fixation des nappes

Accessoires de montage pour câble chauffant

puissance (W) longueur (m) Alimentation électrique (V/ph/Hz)

dEViAspHAlT à 30 W/m (400 V)
pour protection antigel de surfaces extérieures en asphalte

Livré avec bout froid de 10 m. 
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COMFORT Electric Heating

dEViHEAT-150

CODE

140F0328 75 0,5 x 1 230/1/50
140F0329 150 0,5 x 2 230/1/50
140F0330 225 0,5 x 3 230/1/50
140F0331 300 0,5 x 4 230/1/50
140F0332 375 0,5 x 5 230/1/50
140F0333 450 0,5 x 6 230/1/50
140F0334 525 0,5 x 7 230/1/50
140F0335 600 0,5 x 8 230/1/50
140F0336 750 0,5 x 10 230/1/50
140F0338 900 0,5 x 12 230/1/50
140F0339 1050 0,5 x 14 230/1/50
140F0340 1200 0,5 x 16 230/1/50
140F0337 1350 0,5 x 18 230/1/50
140F0341 1500 0,5 x 20 230/1/50


l

l

l

l 
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Nappes chauffantes fines à 1 conducteur 
dEViHEAT dsVF

puissance (W) dimensions (m) Alimentation électrique (V/ph/Hz)

dEViHEAT-150 à 150 W/m²
pour chauffage par le sol direct

Câbles fins avec diamètre 2,5 mm, fixés sur un treillis de fibre de verre autocollant 
À placer dans la colle du carrelage ou dans le mortier de finition
Livré avec bouts froids de 2 x 4 m (autres longueurs sur demande)
Largeur de calcul: 50 cm; largeur réelle 43 cm

Garantie : 10 ans

délai : +/- 10 jours
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dTCE-100T

CODE

83-901900 235 75 x 320 2,4 230/1/50
83-901903 350 75 x 480 3,6 230/1/50
83-901906 465 75 x 640 4,8 230/1/50
83-901909 580 75 x 800 6,0 230/1/50
83-901912 840 75 x 1140 8,6 230/1/50
83-901915 1120 75 x 1400 10,5 230/1/50
83-901918 1200 75 x 1600 12,0 230/1/50

dTCE-150T

CODE

83-901921 290 75 x 260 2 230/1/50
83-901924 440 75 x 380 2,9 230/1/50
83-901927 575 75 x 520 3,9 230/1/50
83-901930 720 75 x 640 4,8 230/1/50
83-901933 1040 75 x 920 6,9 230/1/50
83-901936 1450 75 x 1320 9,9 230/1/50
83-901939 1730 75 x 1580 11,9 230/1/50

dTCE-175T

CODE

83-901942 190 75 x 150 1,1 230/1/50
83-901945 260 75 x 210 1,6 230/1/50
83-901948 540 75 x 405 3 230/1/50
83-901951 890 75 x 675 5,1 230/1/50
83-901954 1230 75 x 945 7,1 230/1/50
83-901957 1550 75 x 1170 8,8 230/1/50
83-901960 2165 75 x 1665 12,5 230/1/50
83-901963 2750 75 x 2085 15,6 230/1/50

dTCE-200T

CODE

83-901966 290 75 x 195 1,5 230/1/50
83-901969 575 75 x 390 2,9 230/1/50
83-901972 940 75 x 645 4,8 230/1/50
83-901975 1175 75 x 795 6 230/1/50
83-901978 1435 75 x 1005 7,5 230/1/50
83-901981 1715 75 x 1200 9 230/1/50
83-901984 2280 75 x 1590 11,9 230/1/50
83-901987 2900 75 x 1980 14,9 230/1/50


l

l

l

l 

l

l 
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Nappes chauffantes à 2 conducteurs avec tresse de 
masse dEVimAT dTCE pour usage intérieur (230 V)

puissance (W) dimensions (cm) surface (m²) Alim. électr. (V/ph/Hz)

dTCE-100T à 100 W/m² pour chauffage sol en bois

puissance (W) dimensions (cm) surface (m²) Alim. électr. (V/ph/Hz)

dTCE-150T à 150 W/m² pour chauffage sol direct

puissance (W) dimensions (cm) surface (m²) Alim. électr. (V/ph/Hz)

puissance (W) dimensions (cm) surface (m²) Alim. électr. (V/ph/Hz)

dTCE-175T à 175 W/m² pour chauffage sol à accumulation

dTCE-200T à 200 W/m² pour chauffage sol à accumulation

Nappes chauffantes à grande puissance très résistantes
Ces nappes sont confectionnées sur un treillis de fibre de verre et peuvent être utilisées:
  - dans ou sous la chape de ciment
  - dans des locaux secs ou humides
Livrées avec bout froid de 10 m, diamètre 2 x 1,5 mm² (autres longueurs sur demande)
Température maximale: 90°C
Diamètre du câble: 7 mm
Largeur de calcul: 50/75/100 cm; largeur réelle 43/68/93 cm
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dTCE-300T

CODE

83-902020 520 50 x 340 1,7 400/3/50
83-902023 1050 50 x 700 3,5 400/3/50
83-902026 1760 50 x 1180 5,9 400/3/50
83-902029 2285 50 x 1580 7,9 400/3/50
83-902050 700 75 x 320 1,5 400/3/50
83-902053 1050 75 x 480 2,9 400/3/50
83-902056 1750 75 x 800 4,8 400/3/50
83-902059 2630 75 x 1100 6,0 400/3/50
83-902062 2890 75 x 1300 7,5 400/3/50
83-902065 3625 75 x 1600 9 400/3/50
83-902068 4270 75 x 1940 11,9 400/3/50
83-902071 5750 75 x 2540 14,9 400/3/50
83-902080 1770 100 x 600 6 400/3/50
83-902083 3675 100 x 1200 12 400/3/50
83-902086 4250 100 x 1480 14,8 400/3/50
83-902089 5840 100 x 1900 19 400/3/50

dTCE-250T

CODE

83-902000 460 75 x 260 2 400/1/50
83-902003 970 75 x 520 3 400/1/50
83-902006 1900 75 x 1060 8 400/1/50
83-902009 2950 75 x 1600 12 400/1/50

83-902012 3670 75 x 2000 15 400/1/50

83-902015 5200 75 x 2800 21 400/1/50


l
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puissance (W) dimensions (cm) surface (m²) Alim. électr. (V/ph/Hz)

puissance (W) dimensions (cm) surface (m²) Alim. électr. (V/ph/Hz)

dTCE-300T à 300 W/m² pour protection antigel 
de rampes de garage ou esaliers extérieurs en béton

dTCE-250T à 250 W/m² pour protection antigel  
de rampes de garage ou escaliers extérieurs en béton

Nappes prévues pour le placement dans le béton
Livrées avec bout froid de 10 m, diamètre 2 x 1,5 mm² (autres longueurs sur demande)
Ces nappes sont confectionnées sur un treillis de fibre de verre et peuvent être utilisées:
  - dans ou sous la chape de ciment
  - dans des locaux secs ou humides
Température maximale: 65°C en fonctionnement
Diamètre du câble: 7 mm
Largeur de calcul: 50/75/100 cm; largeur réelle 43/68/93 cm

délai : +/- 10 jours

Nappes chauffantes à 2 conducteurs avec tresse de 
masse dEVimAT dTCE pour usage extérieur (400 V)
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dTiK - 300

CODE

83-900162 1,70 0,5 x 3,4 520 400/3/50
83-900163 3,50 0,5 x 7 1050 400/3/50
83-900164 5,90 0,5 x 11,8 1760 400/3/50
83-900165 7,90 0,5 x 15,8 2285 400/3/50
83-900166 2,40 0,75 x 3,2 700 400/3/50
83-900167 3,60 0,75 x 4,8 1050 400/3/50
83-900168 6,00 0,75 x 8 1750 400/3/50
83-900169 8,25 0,75 x 11 2630 400/3/50
83-900170 9,75 0,75 x 13 2890 400/3/50
83-900171 12,00 0,75 x 16 3625 400/3/50
83-900172 14,55 0,75 x 19,4 4270 400/3/50
83-900173 19,05 0,75 x 25,4 5750 400/3/50
83-900174 21,15 0,75 x 28,2 6570 400/3/50
83-900175 6,00 1 x 6 1770 400/3/50
83-900176 12,00 1 x 12 3675 400/3/50
83-900177 14,80 1 x 14,8 4250 400/3/50
83-900178 19,00 1 x 19 5840 400/3/50


l
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Nappes très performantes et résistantes confectionnées pour le placement dans l’asphalte pour les 
applications extérieures privées ou publiques telles que des rampes, parkings, escaliers, ponts, sentiers, ...
Température maximale: 240°C sur un court laps de temps
Livré avec bout froid de 10 m, diamètre 2,5 mm²
Largeur de calcul: 50/75/100 cm; largeur réelle 43/68/93 cm
Planification et installation faciles grâce au double conducteur: un seul point de raccordement

délai : +/- 10 jours

Toutes les nappes peuvent être rabattues en une autre dimension.

surface (m²) largeur x longueur (m) puissance (W) Al. électr. (V/ph/Hz)

dTiK-300 à 300 W/m²

Nappes chauffantes à 2 conducteurs pour protection 
antigel de surfaces extérieures en asphalte
dEVimAT dTiK
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Conseils pour le chauffage par le sol à accumulation

Le chauffage par le sol à accumulation possède d’importantes qualités: confort maximal, encom-
brement minimal, économies grâce au tarif de nuit. La réalisation est relativement simple. Or, 
comme le chauffage par accumulation dans le sol doit répondre aux critères les plus sévères, 
tant du point de vue du confort qu’au niveau de la durée de vie (égale à celle du bâtiment), il est 
indispensable de suivre rigoureusement les instructions relatives à la réalisation de l’installation 
reprises ci-dessous. Une collaboration étroite entre ACCUBEL, l’installateur et l’entrepreneur as-
sure le succès dans les différents travaux (isolation, béton accumulateur, placement des éléments 
chauffants).

ACCUBEL propose deux systèmes de chauffage par le sol qui vous procurent tous les atouts pour 
réaliser un chauffage confortable:
1. chauffage par le sol au moyen de nappes chauffantes
2. chauffage par le sol au moyen de câbles chauffants
Pour les deux systèmes, la composition du sol reste identique mais le placement diffère.

QUAliTÉs spÉCiFiQUEs
- Encombrement nul 
- Dégagement de chaleur également réparti
- Chauffage par rayonnement, donc confortable
- Diminution des risques de condensation
- Zone de confort plus proche du sol d’où une répartition idéale de la température 
- Tarif de nuit 
- Installation simple
- Rendement élevé 
- Stabilité dans le temps 

AVANTAGEs Vis-À-Vis d’UN CHAUFFAGE TrAdiTioNNEl
En plus des qualités précitées, le chauffage électrique dans le sol possède plusieurs avantages:
- Pas de local «chaufferie» 
- Un rendement nettement supérieur par rapport aux systèmes traditionnels 
- Pas de risque de dégâts par le gel 
- Pas d’entretien 
- Paiement de l’énergie après consommation 
- Sécurité: pas de flamme, pas de risque de fuite de gaz, pas d’asphyxie

Comme le chauffage par le sol demande une isolation poussée de la maison, la consommation 
diminue et le confort augmente.

CHAmp d’AppliCATioN
Le chauffage électrique par accumulation peut être installé dans de nouvelles habitations 
parfaitement isolées, dans des églises, des écoles, des bassins de natation, halls de sports. Dans 
tous les cas de figure où une fonction anti-gel est souhaitée, comme les parkings, ponts, routes 
et toitures. ACCUBEL se tient à votre entière disposition pour réaliser gratuitement toute étude et 
schéma électrique pour l’exécution de tous les projets de chauffage par le sol.

priNCipE 
Le système ACCUBEL est un système de chauffage mixte. Pendant les heures «tarif de nuit», les 
nappes chauffantes produisent une quantité de chaleur nécessaire pour chauffer les locaux pendant 
la journée. Cette chaleur se dégage statiquement, sous la forme de chauffage par radiations. La 
puissance des nappes chauffantes placées dans le sol est calculée de telle sorte que la température 
superficielle du sol ne dépasse pas +24°C.

Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir un chauffage d’appoint. Ce chauffage d’appoint 

peut être réalisé soit par un des convecteurs, soit par une zone de chauffage dans le sol, soit 
par un chauffage dans le plafond. Cette combinaison de chauffage direct et de chauffage par 
accumulation dans le sol garantit un réglage souple de l’installation.

Une régulation en fonction de la température extérieure et de la chaleur restante dans le sol avec 
décalage du temps de charge vers la fin des heures «tarif de nuit» permet le contrôle précis de la 
quantité de chaleur nécessaire et rend le système très économique.

Demandez à la Compagnie d’Electricité de prévoir deux compteurs, c’est-à-dire un compteur «tarif 
de nuit» pour la partie accumulation et un compteur bi-horaire pour le raccordement du chauffage 
direct et le reste de l’installation électrique de la maison.

Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable  |  FR  CEH câbles 2 

s.A. ACCUbEl  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be



COMFORT Electric Heating

1

2
3

4
5
6
7

13

iNsTAllATioN
Le sol peut être réalisé suivant le principe de la chape flottante, ce qui en plus d’une meilleure 
isolation thermique, fournit une excellente isolation accoustique. Souvent, entre le béton porteur et 
l’isolation, on prévoit une chape d’égalisation dans laquelle se logent les tubes électriques.

1. recouvrement du sol
Celui-ci consiste en un recouvrement à même la chape ou en un carrelage placé sur un lit de 
sable. Normalement, tous les types de recouvrement peuvent être utilisés. Nous conseillons les 
recouvrements résistants à la chaleur (min. +60°C) tout en conservant leurs dimensions, formes et 
caractéristiques mécaniques.

2. béton accumulateur
Composition par m³: - 800 litres de gravier roulé 3/8
  - 400 litres de sable 0,5
  - 275 kg de ciment 
  - Facteur eau-ciment 0,6 (poids eau-ciment)
Prévoyez une couche de béton d'une épaisseur de 10 à 12 cm.

Comme la capacité calorifique du sol dépend de sa réalisation, il est nécessaire que l’entre-
preneur se conforme strictement aux éléments de réalisation prescrits. Le facteur eau-ciment 
doit absolument être respecté afin d’éviter un mauvais mélange entre les deux composants; le 
risque de formation de bulles d’air est ainsi supprimé. Cette condition respectée (facteur eau- 
ciment) évitera un séchage trop rapide d’une part et limitera le risque de fissures d’autre part.

En aucun cas, on ne peut ajouter de produits agressifs qui risqueraient de s’attaquer aux nappes 
chauffantes. L’anhydride naturel sera exclu de la composition du béton afin d’éviter les dépôts de 
sel sur le PVC qui durciraient ce dernier. Les produits ou modes artificiels de séchage sont formel-
lement interdits.

La résistance du béton à la compression doit être au minimum de 225 kg/cm² et à la flexion de 40 
kg/cm². Prendre un ciment de type classe 350. Les sables lavés seront uniquement utilisés – sans 
argile, limon, terre glaise ou autres composants. La grosseur du grain doit varier entre 0 et 0,8 mm. 

3. Eléments chauffants
a) Les câbles seront placés de la même manière que les nappes chauffantes. La différence

réside après la première couche de béton: il faut dérouler et clouer dans le béton un treillis
servant de support de fixation pour le câble chauffant. Dans ce catalogue, nous proposons
également les nappes, qui sont plus simples à installer.

b) Les nappes seront noyées dans le béton à une hauteur de 3 à 4 cm de telle sorte qu’elles
ne subissent aucune réaction du bâtiment. Elles seront placées suivant le schéma d’implan-
tation délivré par ACCUBEL. Il faut veiller, lors du placement, à éviter la présence d’air entre
la résistance chauffante et le béton accumulateur. La présence d’une certaine quantité d’air
nécessiterait une température plus élevée du câble pour que la chaleur puisse traverser 
cet air. Ce qui risque de provoquer des condensations et de vieillir le câble prématurément.

Avant de noyer les nappes chauffantes dans le béton accumulateur, il y a lieu de vérifier la
continuité électrique de celles-ci. Le plus grand avantage des nappes chauffantes réside dans 
le fait qu’elles sont équipées de bouts froids constitués par un raccordement flexible. Le 
raccord entre les deux éléments possède une résistance mécanique plus élevée que la nappe 
chauffante. Le raccordement électrique ne nécessite donc aucun outil spécial. Les nappes 
pour chauffage sol proposées sont prêtes à la pose et offrent une grande économie de temps 
à la pose. Nous proposons des câbles avec tresse de masse pour locaux secs ou humides. 

4-5-6. isolation et pare-vapeur 
Sous le béton accumulateur sera placé une couche isolante de polyuréthane P30 de 5 cm d’épais-
seur minimum. On peut éventuellement, dans le cas d’une cave ou d’un étage chauffé par accu-
mulation dans le sol, placer l’isolation en dessous du béton porteur. Dans ce cas, il y a lieu de tenir 
compte lors de l’établissement du projet de la construction, de la température élevée du béton. 

Entre le béton accumulateur et l’isolation, il y a lieu de placer un pare-vapeur constitué par du 
papier bitumé ou toute autre pellicule remplissant les mêmes fonctions. Les joints entre les diffé-
rentes bandes de pare-vapeur seront recouverts par une bande de 15 cm de largeur.

7. béton porteur
Le beton porteur doit supporter les tensions mécaniques normales de l’habitation et il doit être de 
niveau en ne dépassant pas les tolérances. Dans le cas contraire il est nécessaire de le modifier.

Description des différents éléments du sol:
1  Recouvrement du sol
2  Béton accumulateur
3  Nappes chauffantes
4  Pare vapeur
5  Isolation
6  Pare humidité
7  Béton porteur
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R1438

S3123

R1470

CODE

R 1438
S 3123

CODE

R 1470  
R 1842
R 1843
R 1844
S 3123
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description

A utiliser si une seule zone doit être régulée
Sonde de sol ou extérieure (avec câble 6 mètres)

Régulateur individuel pour une zone

description

Regulateur de charge central
Régulateur individuel 2 zones
Régulateur individuel 3 zones
Régulateur individuel 4 zones
Sonde de sol ou extérieure, avec câble 6 mètres (à prévoir pour chaque zone)

Régulateur central + individuel pour plusieurs zones

Régulation du chauffage par le sol à accumulation

Le réglage automatique s’effectue en fonction de la température extérieure et de la chaleur 
restante dans le sol. La charge est reportée en fin de période du tarif nuit de telle sorte qu’au début 
de l’occupation du local, le sol possède la charge correspondante aux besoins calorifiques. Chaque 
local peut être réglé séparément (prévoir un module régulateur individuel par zone) ou par groupe 
de locaux ayant une situation similaire (un sol de référence).

régulation centrale
1 sonde extérieure (type 3123)
1 régulateur central (type 1470)
1 relais de phase (relais unipolaire)

régulation de zone
2 zones = 1 régulateur individuel (type 1842) + 2 sondes de masse (type 3123)
3 zones = 1 régulateur individuel (type 1843) + 3 sondes de masse (type 3123)
4 zones = 1 régulateur individuel (type 1844) + 4 sondes de masse (type 3123)

organe de commande
Il est nécessaire de prévoir un contacteur de puissance par zone (intensité en fonction de la puissance 
installée) et une sonde extérieure type 3123 à placer sur le mur le plus froid et dans une situation déga-
gée, ainsi qu’un régulateur central type R1470.
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dEVirEG Touch
V/Ph/Hz 230/1/50

°C
°C +5/+30
°C +10/+35
A 16

°C +5/+9
IP21

140F1064
140F1065
140F1069
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l  

l  

l 

l 

l 

l 
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dEVirEGsmArT
V/Ph/Hz 230/1/50

°C
°C +5/+35
°C +10/+45
A 16

°C +5/+9
IP21

140F1141
140F1143

l

l  

l  

l  
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Thermostats avec sonde

dEVirEG Touch
thermostat mural design programmable encastrable à écran tactile

Alimentation électrique
Réserve de marche Heure, date, compteur énergétique: 24h
Réduction nocturne 0 à 30
Plage de température ambiante
Plage de température sol
Ampérage max.
Sonde de température DEVI NTC 15 kOhm à 25°C (0°C: 42 kOhm, 20°C: 18 kOhm, 50°C: 6 kOhm)
Fonction hors gel
Niveau de protection

Blanc avec cadre
Blanc sans cadre
Noir avec cadre

Écran tactile avec menu intuitif très simple d’emploi
Affichage de la température ambiante, température programmée, date, heure, consommation
énergétique et de tous les paramètres programmés
Programmation journalière et hebdomadaire
Thermostat optimiseur: mise en route automatique afin d’atteindre la température de consigne
à l’heure programmée
Peut remplacer n’importe quel thermostat avec ou sans sonde: compatible avec la plupart des sondes 
NTC de fabrication étrangère
Contrôle des paramètres possible à distance grâce au code «settings»
Raccordement avec 4 fils: 2 pour l'alimentation du thermostat et 2 pour l'alimentation d'une résis-
tance ou d'un moteur 
Charge résistive 16A max./3680W; charge inductive cos φ = 0,3; 1A max.
Existe en blanc ou noir

Garantie 5 ans

dEVirEGsmArT 
contrôle à distance par GSM

Alimentation électrique
Réserve de marche Heure, date, compteur énergétique: 24h
Réduction nocturne 0 à 30
Plage de température ambiante
Plage de température sol
Ampérage max.
Sonde de température  1 DEVI NTC 15 kOhm à 25°C
Fonction hors gel
Niveau de protection

Blanc RAL9010
Noir RAL9005

Thermostat tactile pour chauffage sol
Protection hors gel, programmation hebdomadaire, mode absence, mode économie
Indication de la consommation 7 jours - 30 jours
Connexion sécurisée et privée au cloud

1  Compatible avec les sondes suivantes: NTC 0,8 kO/m à 25°C, NTC 10 kO/m à 25°C, NTC 12 kO/m à 25°C, NTC 15 kO/m à 25°C, NTC 33 kO/m à 25°C, NTC 47 kO/m à 25°C
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COMFORT Electric Heating

dEVirEG 330
A 10/16

140F1070
140F1072
140F1073

140F1085
140F1088
140F1086


l

l  

l

l

dEVirEG 132
CODE 140F1011

°C +5/+35
°C +20/+50
A 16

dEVirEG 532
CODE 140F1037

°C +5/+35
°C +20/+50
A 16

16

dEVirEG 330 thermostat pour montage sur rail DIN
pour chauffage par le sol ou antigel tuyauteries  

Ampérage max.
Plage de fonctionnement -10/+10 °C
Plage de fonctionnement +5/+45 °C
Plage de fonctionnement +60/+90 °C

dEVirEG 850 détecteur de glace

description

Détecteur de glace avec régulateur et 1 relais DEVIREG 850
Sonde sol pour Devireg 850
Sonde gouttière pour Devireg 850

Pour surveiller la température et l’humidité extérieures (p.ex.: rampes de garage)
Niveau de protection: DEVIREG 850: IP30, sonde: IP67
Câble sonde: 15 m x 4 x 1 mm²
Dimension DEVIREG 850 + relais: 9 modules

dEVirEG 132
thermostat mural pour chauffage par le sol direct 

dEVirEG 532
thermostat mural encastrable pour chauffage par le sol direct 

Plage de température ambiante
Plage de température sol
Ampérage max.

Plage de température ambiante
Plage de température sol
Ampérage max.
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