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Appareils de chauffage à accumulation  

Quantum—nouvelle génération d‘accumulateurs: 

Jusqu‘ â 20% de récupération de chaleur résiduelle de plus que les accumulateurs 

  
Type: Quantum VFR-Serie 

Classic Line 
Variation sur les capacités – pour des radiateurs délivrant jusqu’à  
7 kW : la gamme Intelligent Quantum Classic Line est conçue pour 
répondre aux exigences techniques les plus grandes. Une réponse 
fiable et efficace à des besoins en chauffage toujours changeants. 

puissance: 1,6 - 7 kW 

  
Type: Quantum FSR-Serie 

Classic Slim-Line 
La gamme Intelligent Quantum Classic Slim-Line allie un mode de 
chauffage confortable à un design élancé et recherché. Très plaisante 
la version blanche s’intègre parfaitement dans chaque intérieur et 
garantit une chaleur agréable. 

puissance: 1,5 - 3,5 kW 

  
Type: Quantum FSR-Serie Design plat avec front verre  

Design Slim-Line 
Développé à l’attention des esthètes, notre modèle Intelligent Quan-
tum Design Slim-Line permet une accumulation de chaleur optimale 
pour un encombrement minimal. La noble façade en verre noir ou 
blanc procure à votre salon une note d’élégance et d’originalité. 

puissance: 1,5 - 3,5 kW 

Données techniques pour tous les Quantum: 

 Régulateur de charge digitale Duo avec 2 signaux de commande pour raccordement à DC-régulateur de charge  
(0,91 - 1,43 V) ou à AC-régulateur de charge (CA 230V, % ED) 

 AC-régulateur sur anciennes installations de 80 % ED à 72/68 % ED ou à 37/40 % ED commutable 

 Choix en continu de la charge en manuel lors de fonctionnement sans régulateur de charge 

 Puissant, ventilateur radial silencieux 

 Tension d‘alimentation: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz ou 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 
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  Type: VNDi (Gamme basse) 

Les appareils de chauffage par accumulation de la gamme basse sont 
utilisés de préférence en dessous d’appuis de fenêtre bas. Les orga-
nes de commande sont pratiques et disposés dans la cavité de la 
paroi frontale de l’appareil. 

 

 Livraison: boîtier, paquet de pierre et corps de chauffe  
 Marquage-VDE  

 Tension : 3/N/PE ~400 V. 50 Hz  
 Puissance: 2400—5000W  

 (LxHxP): 890-1340 x 484 x 250 mm  

  Type: VTDi (Gamme profonde) 

Les appareils de la gamme « profonde » sont idéals pour les surfaces 
au sol réduites ou les niches étroites. Avec une profondeur de mon-
tage de 36 cm, ces appareils à poser au sol sont installés dans des 
espaces réduits où une puissance calorifique importante est néces-
saire. 

 

 Livraison: boîtier, paquet de pierre et corps de chauffe  

 Marquage-VDE  
 Tension : 3/N/PE ~400 V. 50 Hz  

 Puissance: 3600—7500W  
 (LxHxP): 740-1040 x 654 x 360 mm  

  Type: VKD (gamme à incorporer) 

Intégrable, prêt à l‘ajustement avec une paroi décorative frontale 
solide. Sécurité thermique intégrée. Charge par régulateur de tempé-
rature ambiante incorporé 
 

 Livraison: boîtier, paquet de pierre et corps de chauffe  

 Marquage-VDE  
 Tension : 3/N/PE ~400 V. 50 Hz  

 Puissance: 1900w, 2400W  
 (LxHxP): 450 x 840 x 570 mm  

Appareils de chauffage à accumulation 
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Commandes de charge: 

   

ZW 05 DCU 

Microprocesseur avec signal de comman-
de DC 0.91-1.43 V 

 Avec fonction temporisée pour com-

mande inverse-injection et en avant 

 Possibilité de commande directe par 

les bornes A1+ / A2- 

 Avec horloge binaire, commande tem-

porelle de la sortie SH. 

 Programme hebdomadaire activable 

pour réduction de charge 

 Reconnaissance automatique des son-

des extérieure (norme NTC/BTC Bauk-

necht) 

 Sonde NTC incluse, longueur 2 m 

 Montage en distribution (6 unités) 

 Commutation de la caractéristique de 

charge par influence extérieure possi-

ble 

 Raccordement également aux plus 

anciens appareils Bauknecht, sans 

restrictions 

WG 05 DC 

Appareil de commande centralisée DC 
avec signal de commande DC 0.91-1.43 V 

 Commande directe sans temporisa-

tion 

 Sonde NTC incluse, longueur 2 m 

 Montage en distribution (3 unités) 

 Commutation de la caractéristique de 

charge par influence extérieure possi-

ble 

 Raccordement également aux plus 

anciens appareils Bauknecht avec 

sonde NTC, sans temporisation 

GR 05DC 

Régulateur de groupe avec signal de com-
mande DC 0.91-1.43 V 

 Commande individuelle de groupes 

d`appareils, par ex. unités 

d`appartements ou étages 

 Le régulateur „charge“ active 

l`augmentation ou la diminution de la 

valeur de charge centrale selon les 

exigences des groupes connectés 

 Montage en distribution (3 unités) 

 En tant qu`appareil de rechange pour 

les anciens régulateurs Bauknecht  

ZWM 05 AC 

Microprocesseur avec signal de comman-
de AC 230 V 

Mêmes données techniques que ZW 05 

DCU, toutefois: 

 Système ED réglable de 100% à 37% 

 Puissance de commande 320 W max. 

 Appareil de rechange universel AC, 

aussi pour les anciens appareils de 

régulation de charge avec signal de 

commande AC (de100% à 37%)  

WGM 05 AC 

Microprocesseur avec signal de commande 
AC 230 V 

Mêmes données techniques que WG 05 DC, 

toutefois: 

 Système ED réglable de 80% à 72% à 

37% 

 Puissance de commande 160 W max. 

 Appareil de rechange universel AC, 

aussi pour les anciens appareils de 

régulation de charge avec signal de 

commande AC (de 80%, 72% et 37%

ED)  

GRM 05 AC 

Régulateur de groupe avec signal de com-
mande AC 230 V 

Mêmes données techniques que GR 05 DC, 

toutefois: 

Puissance de commande 

160 W max. 
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Thermostats d‘ambiance 

   

RT 200 
Thermostat, montage apparent 

 Thermostat mécanique avec résistan-
ce anticipatrice 

 Seulement 14 mm d´épaisseur 

 Contact de commutation  
230 V / 2 (1) A  

 Plage de réglage 5-30 °C 

 Limitation de la plage de réglage, 
dans le bouton rotatif 

 Abaissement à commande externe  
(env. 4 K) 

 l x h x p: 78 x 78,5 x 14 mm 

 Couleur: blanc alpin 

RTEV 99 
Thermostat à encastrer 

 Thermostat mécanique 

 Set de montage complet 

 Interrupteur marche/arrêt et Interrup-
teur pour le chauffage d’appoint de 
jour avec affichage LED 

 Contact de commutation  
230 V / 10(4) A 

 Plage de réglage 5-30 °C 

 (ne pas utiliser dans les situations 

suivantes: revêtement carreaux, pro-

tection eau de construction et filtre 

anti-peluche  

RTED 30 
Thermostat électronique à encastrer  
(2 points) 

 Régulateur de vitesse intégré, set-
complet 

 enfichable sur régulateur Duo 

 avec interrupteurs pour „réduction 
nuit“ et pour chauffage „appoint“ 
avec lampes de contrôle 

 Unité de contrôle 230V / 60VA 
(ventilateur)/10A (ch. d‘appoint) 

 Plage de 8°C à 30 °C 

 Pour appareils: VFR 20—VFR 70 

RT 201 
Thermostat, montage apparent 
Mêmes données techniques que  
RT 200, en supplément: 

 Interrupteur marche/arrêt avec l’affi-
chage LED 

  

RT 202 
Thermostat, montage apparent 
Mêmes données technique que  
RT 200, en supplément: 

 Interrupteur marche/arrêt avec l’affi-
chage LED 

 Interrupteur pour le chauffage d’ap-
point de jour avec affichage LED 

 l x h x p: 78 x 83,5 x 23 mm 
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Type: DTD 4W convecteur mural  

Convecteur avec thermostat électronique montage mural ou pour utilisation mobile. Beau 
boîtier en tôle d‘acier blanc avec sortie d‘air dissimulée sur le côté arrière, raccordement 
optionnel avec boîtier de raccordement mural (inclus dans la livraison) pour raccordement 
fixe ou avec fiche. Peut être adapté individuellement aux habitudes d‘utilisation par des 
cassettes de programmation DCU enfichables. 

 Tension d‘alimentation: 1/N ~230 V. 50 Hz 
 Indice de protection: IP 24 
 Classe de protection: ll 
 puissance: 250 - 2400 W 

 
Type: DTD 2W convecteurs plinthes 

Convecteurs plinthes avec thermostat électronique pour montage mural. Beau boîtier en 
tôle d‘acier blanc avec sortie d‘air dissimulée sur le côte arrière, raccordement mural avec 
boîtier de raccordement mural (inclus dans la livraison) pour raccordement fixe ou casset-
tes de programmation DCU enfichables. 

 Abaissement: K 
 Longueur du câble d‘alimentation: 1 m 
 Marquage: NEMKO 
 Tension d‘alimentation: 1/N ~230 V. 50 Hz 
 Indice de protection: IP 24 
 Classe de protection: ll 
 puissance: 250 - 1000 W 

Montage universel 

 Plaque frontale plate, grille d'air protégée 

 Régulation électronique de la température 

 Aussi en hauteur réduite (200 mm) comme convecteur plinthe 

 Profondeur: 90 mm monté 

 Protection projections d'eau, peut être installée dans une salle de bains IP 24 

 Exécution avec protection d'isolation 

 Aussi pour un fonctionnement mobile (accessoire FS 40) 

 Fonction élargie par cassette enfichable (accessoire) 

DTD4W, DTD 2W— Convecteur  
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Type: FPE convecteur mural (horizontal/vertical) 

Montage mural avec cadre mural, câble de raccordement pour 
connexion fixe, boîtier métallique de haute qualité, élément chauffant en 
aluminium, thermostat d‘ambiance électronique, protection contre la 
surchauffe, interrupteur de fonction pour EN/Hors/hors gel/
abaissement, abaissement aussi possible par alimentation externe par 
ex. Minuterie. Programmation possible par cassette RMT 2. 
 
 Plage de réglage: 7 - 29 °C 
 Abaissement nocturne: 3 K 
 Marquage: VDE 
 Alimentation: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz 
 Indice de protection: IP 20 
 Classe de protection: l 
 Puissance: 1000W, 1500W, 2000W 

 
Type: IRG appareil infrarouge 

Plaque chauffante en verre IRG utilisez l’effet de ce qu’on appelle le 
chauffage radiant infrarouge avec tous ses avantages-efficacité énergéti-
que, circulation limitée et séchage à l’air, etc. Simplicité, lignes pures du 
verre, plusieurs variantes de couleurs, y compris le miroir, qui vous sont 
toutes offertes par la série IRG. 
 

 Puissance: 500 - 900W 

 Porte-serviettes simple/double disponibles 

 
Type: PLX convecteur mural 

Les convecteurs muraus PLX sont les classiques de Dimplex. Leur quali-
té durable et leur forte capacité de chauffage dans une gamme extra 
large les rendent si populaires: comme chauffage auxiliaire rapide dans 
le salon ou comme chauffage simple peu coûteux pour les salles moins 
utilisées. Boîtier en métal de qualité. 
 
 Plage de réglage: +5 °C - +30 °C 
 Marquage: VDE 
 Tension d‘alimentation: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz 
 Indice de protection: IP X4 
 Classe de protection: l 
 Puissance: 500 - 2000W 

 
Type: H260 réchauffeur rapide de salle de bain 

Réchauffeur rapide de salle de bain avec boîtier métallique pour mon-

tage mural, thermostat, protection thermique, protection hors gel. 

 

 Plage de réglage: +5 °C - +35 °C 
 Tension d‘alimentation: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz 
 Indice de protection: IP 24 
 Classe de protection: l 
 Puissance::2000W (H260/4, H260TI, H260TID), 1000W (H260 eco) 

Convecteurs, Réchauffeur rapide pour salle de bains  
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Nattes super minces (pour intérieur)  

Alimentation 230 V ~ 50 Hz 

Diamètre du câble Ø3mm 

Isolation du manteau intérieur Teflon 

Agrément CE 

Bouts froids 4 m 

Construction 2 conducteurs + isolation 

Conducteurs Cuivre zingué 

Manteau extérieur PVC 

Température max du câble 90˚C 

Hauteur min. 5 mm 

Garantie 15 ans  

Tolérance de résistance - 5% / +10 % 

Rapide, facile, universelle 

 Utilisation idéale pour de faible hauteur  

 Application sûr et sans entretien  

 Puissance : 140 W/m2  

 15 ans de garantie  

Type N° d'article  P: de raccordement  Dimensions Surface 

  kW W/m2 Larg. X Long 
m 

m2 

API 140-10 67140010 0,14 140 0,5 x 2 1,0 

API 140-15 67140015 0,21 140 0,5 x 3 1,5 

API 140-20 67140020 0,28 140 0,5 x 4 2,0 

API 140-25 67140025 0,35 140 0,5 x 5 2,5 

API 140-30 67140030 0,42 140 0,5 x 6 3,0 

API 140-40 67140040 0,56 140 0,5 x 8 4,0 

API 140-50 67140050 0,70 140 0,5 x 10 5,0 

API 140-60 67140060 0,85 140 0,5 x 12 6,0 

API 140-70 67140070 0,99 140 0,5 x 14 7,0 

API 140-80 67140080 1,14 140 0,5 x 16 8,0 

API 140-90 67140090 1,27 140 0,5 x 18 9,0 

API 140-100 67140100 1,41 140 0,5 x 20 10,0 
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Alimentation 230 V – 50 Hz 

Diamètre du câble 1,2 mm 

Isolation du manteau intérieur Teflon 

Agrément CE 

Construction 2 conducteurs + isolation  

Conducteurs Alufolie 

Manteau extérieur  PVC 

Température max du câble  90°C 

Hauteur  Min. 5 mm 

Tolérance de résistance  -5%/+10% 

Alu-Mat pour parquet et stratifiés 

 Facile à installer sans enrobage 

 Utilisation sûr et sans entretien 

 Puissance: 150 W/m2 

 Garantie de 10 ans 

Type N° d‘article Dimensions L x L Surface P: de raccordement 

  kW W/m2 m m2 

API ALU 150-10 40850010 0,08 150 0,5 x 2 1,0 

API ALU 150-15 40850015 0,12 150 0,5 x 3 1,5 

API ALU 150-20 40850020 0,16 150 0,5 x 4 2,0 

API ALU 150-25 40850025 0,20 150 0,5 x 5 2,5 

API ALU 150-30 40850030 0,24 150 0,5 x 6 3,0 

API ALU 150-35 40850035 0,28 150 0,5 x 7 3,5 

API ALU 150-40 40850040 0,32 150 0,5 x 8 4,0 

API ALU 150-45 40850045 0,36 150 0,5 x 9 4,5 

API ALU 150-50 40850050 0,40 150 0,5 x 10 5,0 

API ALU 150-60 40850060 0,48 150 0,5 x 12 6,0 

API ALU 150-70 40850070 0,56 150 0,5 x 14 7,0 

API ALU 150-80 40850080 0,64 150 0,5 x 16 8,0 

API ALU 150-90 40850090 0,72 150 0,5 x 18 9,0 

API ALU 150-100 40850100 0,80 150 0,5 x 20 10,0 

Réflecteur pour Alu-Mat  

Type N° d‘article Épaisseur Dimensions L x L Surface 

  mm m m2 

API REF 03 40101030 3,0 0,5 x 1,2 6,0 

API REF 06 40101060 6,0 0,5 x 1,2 6,0 
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 HL 185 T Réchauffeur d‘air boîtier métallique 2 kW 

Hors / froid/ 2000W, thermostat, ventilateur radial, protection surchauffe, lampe de contrôle, mu-

ral, câble de raccordement avec prose, couleur anthracite.  

 Tension d‘alimentation: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 

 Puissance: 2000 W 

 Largeur: 230 mm 

 Hauteur: 230 mm 

 Profondeur: 160 mm 

 Poids: 4,6 kg 

 Indice de protection: IP 21 

 HL 185/2 Réchauffeur d‘air boîtier métallique 2 kW 

Hors / froid / 2000 W, ventilateur radial, protection surchauffe, lampe de contrôle, mural, raccorde-

ment fixe, couleur anthracite. 

 Tension d‘alimentation: 1/N/PE ~400 V, 50 Hz 

 Puissance: 2000 W 

 Largeur: 230 mm 

 Hauteur: 230 mm 

 Profondeur: 160 mm 

 Poids: 4,6 kg 

 Indice de protection: IP 21 

 
CFH Gros réchauffeur d’air  

Montage mural 

Version robuste en métal/plastique pour le montage mural, le montage mural est inclinable et pivo-

table, le fonctionnement est par l‘unité de commande CFCH externe, il est possible de brancher au 

maximum 10 réchauffeurs CFH en série via une unité de commande (Longueur de la ligne de com-

mande max. 100 m). La connexion de l‘unité commande au ventilateur de chauffage et entre les 

dispositifs est effectuée par des câbles de données standard Cat 5e (ou supérieur), non inclus dans 

le contenu de la livraison. Couleur blanche, grille noire. 

 Marquage: BEAB 

 Bruits à 3 m: 60 dB (A) 

 Tension d‘alimentation: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz 

 Indice de protection: IP 20 

 Classe de protection: l 

 
CFCH unité de commande pour CFH 
Unité de commande digitale pour réchauffeur CFH, display éclaire LC, température d‘ambiance 5°C 

à 35 °C. fonction hors gel, niveau d‘air froid, avec jusqu‘à 32 programmes réglables, programmation 

du fonctionnement jusqu‘à max. 5h, raccordement en série jusqu‘à 7 CFH par une simple prise CAT 

5E, CAT 6 ou CAT 7 Câble standard (pas compris dans la livraison) 


