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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

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 exi-gen-
ces techniques les plus grandes. Une réponse fiable et efficace à des be-soins en 
chauffage toujours changeants

• puissance: 1,6 - 7 kW
• (LxHxP): 622-1372 x 664 x 250 mm

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
• (LxHxT): 808-1408 x 664 x 175 mm

Quantum FSR-Serie Design plat avec front verre
Design Slim-Line
Développé à l’attention des esthètes, notre modèle Intelligent Quantum 
De-sign Slim-Line permet une accumulation de chaleur optimale pour un 
encom-brement minimal. La noble façade en verre noir ou blanc procure à 
votre sa-lon une note d’élégance et d’originalité.

• puissance: 1,5 - 3,5 kW
• (LxHxT): 808-1408 x 664 x 182 mm

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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VNDi (Gamme basse)
Les appareils de chauffage par accumulation de la gamme basse sont 
utili-sés de préférence en dessous d’appuis de fenêtre bas. Les organes 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: 2,4 - 5 kW
• (LxHxT): 890-1340 x 484 x 250 mm

VTDi (Gamme profonde)
Les appareils de la gamme « profonde » sont idéals pour les surfa- ces au sol 
réduites ou les niches étroites. Avec une profondeur de montage de 36 cm, 
ces appareils à poser au sol sont installés dans des espaces réduits où une 
puissance calorifique importante est nécessaire.

• Livraison: boîtier, paquet de pierre et corps de chauffe
• Marquage-VDE
• Tension: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz
• Puissance: 3,6 - 7,5 kW
• (LxHxT): 740-1040 x 654 x 360 mm

APPAREILS DE CHAUFFAGE
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SMART CLIMATE SYSTEM

5

HUB Intelligent.
La chaleur ou et quand
elle est nécessaire.

Jusqu‘à 500 produits peuvent être 
com-binés avec un Smart Climate HUB:  
Idéal pour les installations importantes, 
les bâtiments publics et les hôtels..

500

Smart Climate HUB

Smart Climate Convecteur DTD 

Smart Climate COMFORT FLOOR 

Smart Climate SWITCH

Smart Climate SENSE

Smart Climate CONTROL Advanced 

Smart Climate CONTROL Easy 

Smart Climate THERMOSTAT
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Complément parfait 
Cela fonctionne avec l‘électricité 
verte Chauffage et climatisation  
en coût neutre.

i

Pur confort
Configuration individuelle avec programmes 
hebdomadaires de chaque zone. Basculer entre 
différents modes (éco, confort, absent, normal) 
en un simple clic.

Commande centralisée
Tous les appareils peuvent être facilement 
contrôlés via l’application Energy Control. Les 
températures peuvent être vues et réglées à 
distance.

Données sécurisées
Pas d‘inscription avec des données person-nel-
les. Téléchargez l‘application et c‘est tout.

Les avantages sont évidents

1

Smart Climate HUB

Smart Climate Konvektoren DTD

Smart Climate COMFORT FLOOR

Smart Climate SWITCH

Smart Climate SENSE

Smart Climate CONTROL Advanced

Smart Climate CONTROL Easy

Smart Climate THERMOSTAT
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SMART CLIMATE SYSTEM

Bon à savoir.
Important pour démarrer en 
douceur dans l’avenir électrique.

Composants nécessaires

Extension des composants

HUB climat intelligent
La commande centrale  Smart Climate Systems.

Smart Climate CONTROL
Réglages de température faciles
contrôle avec „Easy“ ou „Advanced“

Smart climate SENSES 
pour la re-connais-
sance des fe-nêtres 
ouvertes

Smart Climate SWITCH  
pour des com-mandes 
rapides.

Smart Climate COMFORT 
FLOOR et THERMOSTAT
Pour la régulation des systè-
mes de chauffage par le sol.

Convecteurs Climat Intelligents DTD
Disponible en hauteur 40 cm ou 20 cm.
(Même les ‚plus anciens‘ convecteurs DTD sont 
compatibles avec le système climatique intel-
ligent. Seulement contrôlé par Smart Climate 
CONTROL Mettre ‚Easy ou ‚Avancé‘, et c‘est fait.)

Option „Clip-on-Glass“  pour Smart Climate convecteurs DTD

anthracite blanc bleu rétro
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CHAUFFAGE DIRECT 
CONVECTEURS MURAUX E DESOUBASSEMENT

CONVECTEUR MURAUX  DTD 4T
Contrôle précis de la température avec thermostat électronique intégré. 

Convecteur pour montage mural ou avec accessoires supplémentaires sur 
roues pour une utilisation mobile. Boîtier de forme agréable en tôle d‘acier 
blanche avec sortie d‘air dissimulée à l‘arrière. Résistant aux éclaboussures et 
utilisable dans les salles de bain IP 24.

• Détection de fenêtre ouverte
• Fonction hors gel
• Alimentation:  1/N/PE ~230 V. 50 Hz
• Protection: IP 24
• Schutzklasse: l
• Puissance: 200 W - 2000 W
• Dimensions L: 425 - 1125 mm /H: 400 mm / P: 90 mm
• Accessoires FS disponibles pour une utilisation mobile

CONVECTEUR DE SOUBASSEMENT DTD 2T
Contrôle précis de la température avec thermostat électronique intégré. 
Convecteur pour montage mural. Boîtier de forme agréable en tôle d‘acier 
blanche avec sortie d‘air dissimulée à l‘arrière.
Résistant aux éclaboussures et utilisable dans les salles de bain IP 24.

• Détection de fenêtre ouverte
• Fonction hors gel
• Hauteur:  200 mm
• Alimentation: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
• Protection: IP 24 / l
• Puissance: 500 W - 1000 W
• Dimensions L: 725 - 1325 mm /H: 200 mm / P: 90 mm

Clic glass est livrable en
3 couleurs
Blanc, bleu rétro, anthra-cite

Cliquez  
est mon-té

NOUVEAU: 
Avec smart Climate Hub et une  

simple connexion via WIFI Réglez la  
température sur les appareils ou par  

smart-phone/tablette grâce à  
l’application gra-tuite.

Les convecteurs DTD existants sont 
com-patibles avec Smart System. 
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CHAUFFAGE DIRECT 
CONVECTEURS MURAUX

Convecteur mural PLX
Équipé d‘un régulateur de température ambiante électronique pour un 
con-trôle particulièrement précis. Fonctionnement efficace - sécurisé par la 
reconnaissance de fenêtre ou-verte. L‘appareil passe ensuite automatique-
ment en mode d’abaissement hors gel. 

Programmation prédictive: avec les modes de fonctionnement programme 
hebdomadaire, protection hors gel ou temporisation du réen-clenchement, 
chauffe seulement autant que nécessaire. Incluant EcoStart - chauffage auto-
matique à auto-apprentissage pour les programmes horaires définis.
Fonctionnement sûr: verrouillage des touches contre une utilisation  
indési-rable.

• Plage de réglage de la température: : +7 °C - +32 °C
• Approbation: VDE
• Alimentation: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
• Protection: IP 24 / l
• Puissance: 500 W - 3000W
• Dimensions L: 448—858 mm / H: 430 mm / P: 115 mm     
 (*3000 W: 858 x 430 x 145 mm)

Convecteur basse température MFP
Température de surface réduite inférieure à 60 ° C pour un fonctionnement 
sûr dans environnement sensible (chambre d‘enfants, hébergement pour 
per-sonnes âgées). Équipé d‘un régulateur de température ambiante électro- 
nique très précis. Fonctionnement efficace – sécurisé par détection de fenêtre 
ouverte. L‘appa-reil passe ensuite automatiquement en mode d’abaissement 
hors gel.  

Pro-grammation prédictive: avec les modes de fonctionnement programme 
heb-domadaire, protection hors gel ou temporisation réenclenchement, 
chauffe seulement autant que nécessaire.

Fonctionnement sûr: verrouillage des touches contre une utilisation 
indési-rable

• Approbation: VDE
• Alimentation: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
• Protection:  IP 24 / l
• Puissance: 1000 W - 3000 W
• Dimensions L: 671—911 mm / H: 536 mm / P: 104 mm
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CHAUFFAGE DIRECT 
CONVECTEURS MURAUX À ONDE CHALEUR

Convecteur mural à ondes de chaleur FPE
Chauffage radiant agréable avec rayonnement thermique infrarouge dans 
un boîtier métallique de haute qualité pour montage mural.
Équipé d‘un régulateur électronique de température ambiante pour un 
ré-glage très précis.

Fonctionnement efficace: sécurisé par des capteurs pour la détection de 
pré-sence ainsi que pour les fenêtres ouvertes.

Programmation prédictive: avec les modes de fonctionnement program- me 
hebdomadaire, protection antigel ou temporisation du réenclenche- ment, 
la pièce est uniquement chauffée autant que nécessaire pour la tempéra-tu-
re souhaitée.

Opération sécurisée: verrouillage des touches contre les manipulations in 
dési-rées

• Plage de réglage de la température: 7 - 29 °C
• Approbation: VDE
• Alimentation: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
• Classe de protection: : IP 20 / l
• Puissance: 500 W - 2000 W
• Dimensions L: 532 - 1057 mm /H: 440 mm / P: 124 mm

Convecteur mural à ondes thermiques RCE
Contrôle précis par sélection automatique du niveau de puissance.  
Thermostat avec des profils de temps réglables on / off.
Modes de fonctionnement Confort / Eco / hors gel / Off.
Fonctions d‘économie d‘énergie telles que la surveillance de la fenêtre et la 
limitation de la température maximale de confort.
Chauffage automatique à auto-apprentissage pour le programme horaire 
défi-ni. Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches (sécurité enfants).

• Approbation: VDE
• Tension de connexion:  1/N/PE ~230 V. 50 Hz
• Classe de protection:  IPX4 / l
• Puissance: 500 W - 2000 W
• Dimensions L: 513 - 918 mm /H: 546 mm / P: 105 mm
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CHAUFFAGE DE SALLE DE BAIN

Radiateur sèche-linges avec porte-serviettes et 
éléments chauffants plats
TRP 100 M Face avant en miroir
TRP 100 W Face avant blanche
Radiateur de salle de bains design élégant avec porte-serviettes et élément 
chauffant plat. Equipé d‘un régulateur électronique intégré de la tempéra-
ture ambiante. Fonction d‘économie d‘énergie par contrôle permanent de la 
température ambiante. Détection de fenêtre ouverte : l‘appareil passe auto-
matiquement en mode réduit protection antigel. Pas de buée, vue libre de la 
variante avec miroir par chauffage de la surface. Comprend deux porte-ser-
viettes réglables en hauteur, qui peuvent être reti-rés si nécessaire.

• Tension d’alimentation: 1/N ~230 V. 50 Hz
• Protection: IP 25
• Classe de protection: ll
• Puissance:  1000 W
• (L x H x P): 465 x 1100 x 113 mm

Réchauffeur rapide de salle de bain H260 E
Réchauffeur rapide de salle de bain avec boîtier métallique pour montage 
mural, thermostat, protection thermique, protection hors gel.

• Thermostat d‘ambiance électronique
• Programme hebdomadaire
• Runbacktimer
• Protection intégrée contre la surchauffe
• Tension d‘alimentation: : 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
• Protection: IP 24
• Classe de protection: l
• Puissance: 1000 W, 2000 W
• Dimensions L: 300 mm /H: 405 mm / P: 120 mm
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CHAUFFAGE SPÉCIAUX
RIDEAU D’AIR CHAUFFANT

Rideau d‘air  AC 3 N / AC 6 N
Idéal comme rideau d‘air pour les entrées ouvertes des petites en-treprises 
et des bureaux.

• Deux étages de chauffage, un sans chauffage Ils aident à empê-cher les  
 échanges entre air chaud et air froid et aident à réduire les coûts  
 énergétiques
• Les rideaux d‘air créent un rideau efficace devant les portes ou-vertes
• Contrôles directement sur l‘appareil
• construction robuste
• montage simple
• Puissance:  CA 3 N = 3000 W / CA 6 N = 6000 W
• Classe de protection: I / IP 24

Aérothermes industriels  CFH
• Radiateur soufflant industriel robuste pour montage mural
• Support mural universelle réglable pivotant et tournant 
• Le contrôle s‘effectue via une unité murale CFCH, qui peut contrôler  
 plusieurs appareils
• Construction métallique robuste
• Montage aisé
• Pression sonore à 3 m: 60 dB (A)
• Puissance: 6000/9000/12000 W
• Alimentation:  3/N/PE ~400 V. 50 Hz
• Classe de protection: : I / IP 20

Télécommande CFCH pour aérothermes CFH
Unité de commande numérique pour aérotherme industriel CFH, écran à 
cristaux liquides éclairé, contrôle de la température ambiante de 5°C à 35°C. 
Fonction de protection contre le gel, étage d’air froid, jusqu’à 32 program-
mes réglables individuellement, programmation d’une du-rée de fonction-
nement limitée à max. 5h, connexion en série d‘un maximum de 7 périphéri-
ques CFH par simple branchement via un câble de données standard CAT 5E, 
CAT 6 ou CAT 7 (non fourni).
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NATTES DE CHAUFFAGE-APITEC

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

kW W/m2 Breite x Länge 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

Alimentation   230 V ~ 50 Hz
Diamètre du câble  Ø3mm
Isolation du manteau inté-rieur 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 %

Nattes super minces (pour intérieur)
Rapide, facile, universelle

• Utilisation idéale pour de faible hauteur
• Application sûr et sans entretien
• Puissance : 140 W/m2
• 15 ans de garantie
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NATTES DE CHAUFFAGE-APITEC

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

kW W/m2 Larg. x Long 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

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

mm m m2

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

API REF 06 40101060 Dicke: 6 mm 0,5 x 1,2 6,0

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
Alu-Mat pour parquet et stratifiés

• Facile à installer sans enrobage
• Utilisation sûr et sans entretien
• Puissance: 150 W/m2
• Garantie de 10 ans



16

COMMANDES DE CHARGE

    

ZW 05 DCU
Microprocesseur avec signal de commande  
DC 0.91-1.43 V
• Avec fonction temporisée pour commande inverse-injection et en  
 avant
• Possibilité de commande directe par les bornes A1+ / A2-
• Avec horloge binaire, commande temporelle de la sortie SH.
• Programme hebdomadaire activable pour réduction de charge
• Reconnaissance automatique des sondes extérieure (norme NTC/BTC  
 Bauknecht)
• Sonde NTC incluse, longueur 2 m
• Montage en distribution (6 unités)
• Commutation de la caractéristique de charge par influence extérieure  
 possible
• Raccordement également aux plus anciens appareils Bauknecht, sans  
 restrictions

ZWM 05 AC
Microprocesseur avec signal de commande  
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%)

GR 05 DC
Régulateur de groupe avec signal de commande 
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  
 va-leur 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 
 

GRM 05 AC
Régulateur de groupe avec signal de commande 
AC 230 V
• Puissance de commande 160 W max.



17

  THERMOSTATS D‘AMBIANCE 

RT 200
Thermostat, montage apparent
• Thermostat mécanique avec résistance 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)
• (LxHxP): 78 x 78,5 x 14 mm
• Couleur: blanc alpin

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

• Interrupteur marche/arrêt avec l’affichage LED

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

• (Interrupteur marche/arrêt avec l’affichage LED
• (Interrupteur pour le chauffage d’appoint de jour avec affichage LED
• (LxHxP): 78 x 83,5 x 23 mm

RTEV 99
Thermostat à encastrer
• Thermostat mécanique
• Set de montage complet
• Interrupteur marche/arrêt et Interrupteur 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, protec-ti 
 on eau de construction et filtre anti-peluche
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