
01 | 2018

Stocker de la chaleur propre

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE    CHAUFFAGE À ACCUMULATION

 › Une technique classique qui utilise l’électricité   
verte pour le chauffage



Chez nous, les idées génèrent des innovations qui dynamisent les marchés. En qualité 

d’entreprise animée par l’ingénierie, nous agissons en nous focalisant sur les solutions 

et transformons d’excellents produits individuels en solutions système innovantes. Parce 

que nous voulons façonner l’avenir activement.

STIEBEL ELTRON. 

L'expérience au service  

de la qualité.

STIEBEL ELTRON est  plein d’énergie.

Depuis 1924, nous développons des appareils électriques de haute 
efficacité au siège social allemand de Holzminden. Avec nos quelque 
3000 employés à travers le monde, nous misons résolument sur 
notre propre savoir-faire, du développement des produits à la fabri-
cation. Le résultat est un portefeuille de plus de 2000 produits dans 
les domaines eau chaude, énergies renouvelables, ventilation, cli-
matisation et chauffage des bâtiments. Grâce aux associations in-
telligentes, on obtient ainsi plus de 30 000 solutions système qui 
préparent dès aujourd’hui votre domicile aux exigences de l’avenir.

En qualité de filiale à succès ayant son siège social à Lupfig dans le 
canton d’Argovie, nous nous concentrons sur les énergies renouve-
lables et les ventilations. Les pompes à chaleur font partie de notre 
domaine de spécialisation au même titre que la thermie solaire et 
les systèmes photovoltaïques. Depuis octobre 2012, nous présen-
tons avec l’ENERGY CAMPUS un projet de construction à caractère 
exemplaire en matière de construction durable et d’économie des 
ressources. Le centre de compétence en énergies renouvelables as-
socie les exigences architecturales et d’efficacité énergétique attei-
gnant ainsi le standard Minergie-P, entrepôt inclus. Nous tenons ainsi 
la promesse de la marque «pleine d’énergie» – et créons un espace 
pour vivre l’expérience STIEBEL ELTRON en théorie et en pratique.



L’indépendance des combustibles fossiles est l’objectif du 
tournant énergétique.
Les sources d’énergies fossiles sont en recul sur le marché de l’élec-
tricité, car trop nocives pour le climat et de plus en plus rares. À titre 
d’alternative, on utilise aujourd’hui les énergies solaire, éolienne et 
hydraulique pour produire de l’électricité verte. 

Il est donc parfaitement logique de faire évoluer le plus grand 
consommateur d’énergie au foyer – le chauffage – en priorité vers 
cette forme d’énergie pérenne. Car en Suisse, plus de 80 % de l’éner-
gie consommée par les ménages est utilisée pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire. Le tournant énergétique com-
mence par conséquent au sein de la propre maison et offre de grandes 
opportunités.

Les énergies renouvelables caractérisent notre futur approvisionnement 

énergétique. Car de plus en plus de gens reconnaissent les avantages de 

la fibre verte et de l’électricité produite soi-même à partir des énergies 

renouvelables. Prenez ensemble vos responsabilités avec nous pour un 

avenir durable.

Prenez des responsabilités – 
nous n’avons qu’un avenir.
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« La stabilisation du réseau électrique par le stockage de 

chaleur n’est plus une utopie futuriste. L’énergie solaire  

produit souvent des surplus. Maintenant, j’utilise ces 

surplus grâce à mon radiateur à accumulation. En plus 

d‘alléger le réseau, cela allège aussi mon portefeuille. » 



ACCUMULATEURS

Page 06 Page 08

PLUS

Modèle ETS Plus ETW Plus

Type Compact Ultraplat

Installation (murale/sur pied) - | n n | n

Puissance de raccordement 2000–7000 W 1200–4800 W

Chauffage d’appoint 0,35–1,5 kW 0,35–1,7 kW

Filtre à poussières n n 

Kit deux circuits n 

Les radiateurs à accumulation sont une bonne idée dans de nombreuses 

situations. Dans le cadre d’une rénovation, un chauffage à accumulation 

moderne à régulation climatique constitue également une bonne alter-

native. Grâce à une commande de charge basée sur la température exté-

rieure, les radiateurs à accumulation modernes sont jusqu’à 20 % plus 

efficaces que les anciens systèmes. Et comme la part d’énergies renou-

velables dans la production totale d’électricité ne cesse d’augmenter, 

ce mode de chauffage devient, année après année, plus écologique.

 Des appareils modernes  
pour une meilleure efficacité

Êtes-vous intéressé? Pour plus d‘informations,
visitez notre site www.systectherm.ch.
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ETS Plus

PLUS

Modèle ETS 200  
Plus

ETS 300  
Plus

ETS 400  
Plus

ETS 500  
Plus

ETS 600  
Plus

ETS 700  
Plus

  236424 236425 236426 236427 236428 236429
Puissance connectée de/à W 1,5-2,0 2,25-3 3-4 3,75-5 4,5-6 5,25-7

Raccordement secteur 

 

 

1/N/PE ~ 
230V, 
3/N/PE ~ 
400V

3/N/PE ~ 
400 V 

3/N/PE ~ 
400 V 

3/N/PE ~ 
400 V 

3/N/PE ~ 
400 V 

3/N/PE ~ 
400 V 

Fréquence  Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-

Niveau sonore dB(A) 30 32 33 34 34 34
Hauteur mm 650 650 650 650 650 650

Largeur mm 605 780 955 1130 1305 1480

Profondeur mm 275 275 275 275 275 275

Poids (briques 

comprises) kg 116 166 216 266 316 366

Chauffage électrique 

d’appoint kW 0,35 0,5 0,8 1 1,2 1,5

Couleur  
blanc 
RAL 9016

blanc 
RAL 9016

blanc 
RAL 9016

blanc 
RAL 9016

blanc 
RAL 9016

blanc 
RAL 9016

ETS 400 Plus

Les modèles ETS Plus se distinguent par une forte puissance de chauffage et un faible en-
combrement. Leur haute capacité d’accumulation permet de couvrir de longues périodes 
entre les chargements et, surtout, d’utiliser l’excédent de courant électrique.

CHALEUR ÉLEVÉE – FAIBLE ENCOMBREMENT

Commande intelligente de la température
Grâce au régulateur intégré, la température ambiante peut être 
contrôlée au degré près avec le programmateur hebdomadaire. Si 
la pièce est aérée, le chauffage s’éteint automatiquement.

Les avantages pour votre maison

 › Chauffage à accumulation compact sur pied avec une 

forte puissance de chauffe

 › Régulateur RT intégré, avec programmateur 

hebdomadaire et détection de fenêtres ouvertes

 › Commande facilement accessible avec écran LCD rétroéclairé

 › Longue durée de vie

 › Fonctionnement extrêmement silencieux grâce au 

ventilateur tangentiel à faible bruit

 › Fabriqué en Allemagne
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ETW Plus
Avec une profondeur de 21,8 cm, le radiateur à accumulation ETW est particulièrement 
plat. Il se monte généralement au mur, mais vous pouvez également l’installer au sol. Cet 
accumulateur s’adapte de manière élégante et discrète à pratiquement toutes les pièces. 

ULTRAPLAT, HAUT CONFORT

La chaleur sur demande
Les fonctionnalités de confort du régulateur intégré, tels que le pro-
grammateur hebdomadaire et le détecteur de fenêtre ouverte, accen-
tuent l‘efficacité et les caractéristiques de haute qualité de l‘appareil.

Les avantages pour votre maison

 › Chauffage à accumulation ultraplat

 › Pour une installation murale ou sur pied

 › Régulateur RT intégré avec programmateur hebdomadaire et 

détection de fenêtres ouvertes

 › Commande facilement accessible avec écran LCD rétroéclairé

 › Longue durée de vie

 › Fonctionnement extrêmement silencieux grâce au ventilateur 

tangentiel à faible bruit

 › Fabriqué en Allemagne

ETW 300 Plus 

PLUS

Modèle ETW 120  
Plus

ETW 180  
Plus

ETW 240  
Plus

ETW 300  
Plus

ETW 360  
Plus

ETW 420  
Plus

ETW 480  
Plus

  236612 236613 236614 236615 236616 236617 236618
Puissance connectée de/à W 0,9-1,2 1,35-1,8 1,8-2,4 2,25-3 2,7-3,6 3,15-4,2 3,6-4,8

Raccordement secteur  
3/N/PE ~ 
400 V

3/N/PE ~ 
400 V

3/N/PE ~ 
400 V

3/N/PE ~ 
400 V

3/N/PE ~ 
400 V

3/N/PE ~ 
400 V

3/N/PE ~ 
400 V

Fréquence  Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
Niveau sonore dB(A) 29 28,5 31 33 32 32 32

Hauteur mm 546 546 546 546 546 546 546

Largeur mm 580 741 902 1063 1224 1385 1546

Profondeur  mm 218 218 218 218 218 218 218

Poids (briques comprises) kg 71,5 102 132,5 163 194 224,5 254,5
Chauffage électrique 

d’appoint kW 0,35 0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,7

Couleur  
blanc, RAL 
9016

blanc, RAL 
9016

blanc, RAL 
9016

blanc, RAL 
9016

blanc, RAL 
9016

blanc, RAL 
9016

blanc, RAL 
9016
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AccessoiresDÉCOUVREZ TOUTES LES POSSIBILITÉS

Notre vaste gamme d’accessoires permet d’adapter l’ensemble des appareils selon vos désirs personnels 
pour un confort sur mesure. Cela inclut des unités de contrôle avancées, des chauffages d’appoint ou 
des sets confort – STIEBEL ELTRON vous offre tout. La coordination optimale de tous les composants ainsi 
obtenue garantit une longévité pour des solutions à long terme. Connectez-vous à notre site  
www.stiebel-eltron.be ou contactez votre installateur pour plus d’informations sur notre vaste gamme 
d’accessoires pour vos produits STIEBEL ELTRON.

Pour montage mural
À utiliser en combinaison avec la console murale standard dans le 
cas de murs dont la portance est insuffisante.

pératures et l‘assignation aux jours de la semaine sont réglables 
de manière individuelle.
Le réglage de la température au degré près et la simplicité de la com-
mande sont les attributs remarquables du thermostat RTA-S2. Ce régu-
lateur pour montage en saillie est doté d‘un interrupteur marche/ar-
rêt. La température ambiante peut être régulée en continu d‘environ 5 
°C jusqu‘à 30 °C.

Intégration dans les modules de commutation
Le RTU-S UP Stiebel est un régulateur de température ambiante 
électronique avec minuterie hebdomadaire numérique et cadre in-
terchangeable. Le régulateur peut être monté séparément ou in-
tégré dans le matériel de commutation de différents fabricants. Il 
est équipé d’un grand écran LCD. La programmation est guidée par 
menu à l‘aide de 4 touches sensitives. Les plages horaires, les tem-

Simple et universelle
La commande de charge EAC 4 régule de manière centrale et selon 
les besoins la charge des radiateurs à accumulation en fonction de la 
température extérieure et de la chaleur résiduelle de l’accumulateur.

Console d’appui

Thermostat d’ambiance ELTHERMATIC®

Commande de charge ELTHERMATIC®



Des collaborateurs motivés vous conseillent de manière compétente
Un bon conseil doit être qualitativement aussi irréprochable qu’un produit tech-
nique  exigeant.

Nos prestations et nos produits:

 › Nous offrons seulement des produits et des prestations de grande qualité.

 › Grâce à notre vaste dépôt et notre grand assortiment nous pouvons vous 
garantir un délai de livraison optimal.

 › Si possible, nous offrons nos produits comme système complet.

 › Avec nos produits nous vous offrons une planification professionnelle et une 
consultation complète.

À VOTRE DISPOSITION

Systec Therm AG
Contactez-nous par téléphone (071 274 00 50) ou 
trouvez plus d’informations sous www.systectherm.ch.

Nous vous conseillons 
avec énergie.
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Systec Therm AG
Letzistrasse 35
CH-9015 St. Gallen

Telefon 071 274 00 50
E-Mail info@systectherm.ch
Internet www.systectherm.ch

Indication légale | Bien que ce prospectus ait été établi méticuleusement, nous ne pouvons garantir que les informations qu’il 

contient soient absolument exemptes d’erreurs (par ex. concernant l’équipement et les caractéristiques de l’équipement). Les 

 caractéristiques de l’équipement décrites dans ce prospectus ne s’entendent pas comme assurances contractuelles quant à  

la nature de nos produits. Certaines caractéristiques peuvent entre-temps être modifiées ou supprimées en raison du déve-

loppement de nos produits. Veuillez vous informer des caractéristiques de l’équipement actuellement valables auprès de nos 

conseillers techniques. Les images contenues dans le prospectus ne sont que des exemples d’utilisation. Elles contiennent   

également des pièces d’installation ainsi que des accessoires et des équipements spéciaux qui ne font pas partie du contenu  

de livraison disponible en série. Toute reproduction ou utilisation quelconque des contenus du prospectus, en tout ou partie,  

exige l’autorisation préalable de l’éditeur.


