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Désignation Code Description CHF/hors TVA

Liste de prix 2023-A SYSTEC THERM AG Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

ACCUMULATEURS

Accumulateurs standards «ETS PLUS»

Accumulateur standard compact pour la pose au sol. 
Avec régulateur de charge et de température ambiante électro-
nique intégré. Utilisation et programmation simple par display, 
horloge hebdomadaire, fonction auto-adaptative, détection chute 
de température, sécurité enfants, températures de confort et 
d’abaissement programmables. La puissance peut être réduite 
sur 4 niveaux (100/91,6/83,3/75%). Le signal de commande AC 
est réglable de 30% à 80%. Une entrée de commande pour 
signaux DC est disponible comme accessoire. Grille d’écartement 
mural intégrée (30mm), isolation thermique haut de gamme, filtre 
à peluches dans la grille d’entrée d’air, très silencieux grâce au 
ventilateur tangentiel. Pose directe au sol ou avec espace libre 
en dessous, sur des consoles de sol optionnelles. 
Le raccordement électrique est facilement accessible grâce 
au bloc raccordement escamotable. Livraison avec briques 
réfractaires magnésite (2 briques/paquet).
Coloris: blanc neige (similaire RAL 9016)
Hauteur de l’appareil: 650mm
Profondeur de l’appareil: 275mm
Tension: 400V 3N (ETS 200 aussi 230V)

ETS 200 Plus P-3110200 Accumulateur ETS 200 PLUS longueur = 605mm 2kW 1830.00 /p.
ETS 300 Plus P-3110300 Accumulateur ETS 300 PLUS longueur = 780mm 3kW 2040.00 /p.
ETS 400 Plus P-3110400 Accumulateur ETS 400 PLUS longueur = 955mm 4kW 2270.00 /p.
ETS 500 Plus P-3110500 Accumulateur ETS 500 PLUS longueur = 1130mm 5kW 2470.00 /p.
ETS 600 Plus P-3110600 Accumulateur ETS 600 PLUS longueur = 1305mm 6kW 2690.00 /p.
ETS 700 Plus P-3110700 Accumulateur ETS 700 PLUS longueur = 1480mm 7kW 3000.00 /p.

Chauffages d’appoint avec interrupteur thermique
ZH 350 P-3118000 Chauffage d’appoint pour ETS 200 PLUS 0,35kW 175.00 /p.
ZH 500 P-3118010 Chauffage d’appoint pour ETS 300 PLUS 0,5  kW 185.00 /p.
ZH 800 P-3118020 Chauffage d’appoint pour ETS 400 PLUS 0,8  kW 190.00 /p.
ZH 1000 P-3118030 Chauffage d’appoint pour ETS 500 PLUS 1,0  kW 205.00 /p.
ZH 1200 P-3118040 Chauffage d’appoint pour ETS 600 PLUS 1,2  kW 210.00 /p.
ZH 1500 P-3118050 Chauffage d’appoint pour ETS 700 PLUS 1,5  kW 215.00 /p.
Montage appoint P Montage du chauffage d’appoint  110.00 /p.
  

Consoles de sol
B-console ETS/ETT P-3118100 Consoles de sol Vario pour ETS PLUS et ETT PLUS 230.00 /p.

Kit pour la pose de l’appareil avec espace libre en dessous 
(100mm), inclinaison réglable.

 Thermostats externes et commandes de charge: p. 9.5
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Désignation Code Description CHF/hors TVA

Liste de prix 2023-A SYSTEC THERM AG Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

ACCUMULATEURS

Accumulateurs plats «ETW PLUS»

Accumulateur plat pour la pose murale ou au sol.
Avec régulateur de charge et de température ambiante électro-
nique intégré. Utilisation et programmation simple par display, 
horloge hebdomadaire, fonction auto-adaptative, détection 
chute de température, sécurité enfants, températures de 
confort et d’abaissement programmables. La puissance peut 
être réduite sur 4 niveaux (100/91,6/83,3/75%). Le signal de 
commande AC est réglable de 30% à 80%. Une entrée de 
commande pour signaux DC est disponible comme accessoire. 
Grille d’écartement mural intégrée (21mm), isolation thermique 
haut de gamme, filtre à peluches dans la grille d’entrée d’air, 
très silencieux grâce au ventilateur tangentiel. 
Pose murale avec consoles incluses, pose directe au sol ou avec 
espace libre en dessous, sur des consoles de sol optionnelles. 
Consoles de support disponibles comme accessoires en cas de 
murs non porteurs. Le raccordement électrique est facilement 
accessible grâce au bloc raccordement escamotable. Livraison 
avec briques réfractaires magnésite (2 briques/paquet).
Coloris: blanc neige (similaire RAL 9016)
Hauteur de l’appareil: 546mm
Profondeur de l’appareil: 218mm
Tension: 400V 3N (120/180 aussi 230V)

ETW 120 Plus P-3111120 Accumulateur ETW 120 PLUS longueur = 580mm 1,2kW 2090.00 /p.
ETW 180 Plus P-3111180 Accumulateur ETW 180 PLUS longueur = 741mm 1,8kW 2150.00 /p.
ETW 240 Plus P-3111240 Accumulateur ETW 240 PLUS longueur = 902mm 2,4kW 2400.00 /p.
ETW 300 Plus P-3111300 Accumulateur ETW 300 PLUS longueur = 1063mm 3,0kW 2570.00 /p.
ETW 360 Plus P-3111360 Accumulateur ETW 360 PLUS longueur = 1224mm 3,6kW 2790.00 /p.
ETW 420 Plus P-3111420 Accumulateur ETW 420 PLUS longueur = 1385mm 4,2kW 3070.00 /p.
ETW 480 Plus P-3111480 Accumulateur ETW 480 PLUS longueur = 1546mm 4,8kW 3300.00 /p.

 Les modèles ETW 420 PLUS et ETW 480 PLUS 
doivent être soutenus de façon supplémentaire 
par une console de support. 

Chauffages d’appoint avec interrupteur thermique
ZH 350 P-3118000 Chauffage d’appoint pour ETW 120 PLUS 0,35kW 175.00 /p.
ZH 500 P-3118010 Chauffage d’appoint pour ETW 180 PLUS 0,5  kW 185.00 /p.
ZH 800 P-3118020 Chauffage d’appoint pour ETW 240 PLUS 0,8  kW 190.00 /p.
ZH 1000 P-3118030 Chauffage d’appoint pour ETW 300 PLUS 1,0  kW 205.00 /p.
ZH 1200 P-3118040 Chauffage d’appoint pour ETW 360 PLUS 1,2  kW 210.00 /p.
ZH 1500 P-3118050 Chauffage d’appoint pour ETW 420 PLUS 1,5  kW 215.00 /p.
ZH 1700 P-3118060 Chauffage d’appoint pour ETW 480 PLUS 1,7  kW 220.00 /p.
Montage appoint P Montage du chauffage d’appoint  110.00 /p.
  

Consoles de sol
B-console ETW P-3118110 Consoles de sol Vario pour ETW PLUS 245.00 /p.

Kit pour la pose de l’appareil avec espace libre en dessous 
(100mm), l’inclinaison est réglable.

Consoles de support
S-console ETW P-3118120 Consoles de support pour ETW PLUS 115.00 /p.

Kit pour la pose de l’appareil avec espace libre en dessous 
(100mm) en cas de murs non porteurs.

 Thermostats externes et commandes de charge: p. 9.5
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ACCUMULATEURS

Accumulateurs bas «ETT PLUS»

Accumulateur en version basse pour la pose au sol. 
Spécialement conçu pour des niches ou des appuis de fenêtre 
bas. Avec régulateur de charge et de température ambiante 
électronique intégré. Utilisation et programmation simple avec 
display, horloge hebdomadaire, fonction auto-adaptative, 
détection chute de température, sécurité enfants, températures 
de confort et d’abaissement programmables. La puissance peut 
être réduite sur 4 niveaux (100/91,6/83,3/75%). Le signal de 
commande AC est réglable de 30% à 80%. Une entrée de 
commande pour signaux DC est disponible comme accessoire. 
Grille d’écartement mural intégrée (30mm), isolation thermique 
haut de gamme, filtre à peluches dans la grille d’entrée d’air, 
très silencieux grâce au ventilateur tangentiel. Pose directe 
au sol ou avec espace libre en dessous, sur des consoles de sol 
optionnelles. Le raccordement électrique est facilement acces-
sible grâce au bloc raccordement escamotable. Livraison avec 
briques réfractaires magnésite (2 briques/paquet).
Coloris: blanc neige (similaire RAL 9016)
Hauteur de l’appareil: 490mm
Profondeur de l’appareil: 275mm
Tension: 400V 3N

ETT 350 Plus P-3112350 Accumulateur ETT 350 PLUS longueur = 1130mm 3,5kW 2660.00 /p.
ETT 500 Plus P-3112500 Accumulateur ETT 500 PLUS longueur = 1480mm 5kW 3060.00 /p.

Chauffages d’appoint avec interrupteur thermique
ZH 1000 P-3118030 Chauffage d’appoint pour ETT 350 PLUS 1,0kW 205.00 /p.
ZH 1500 P-3118050 Chauffage d’appoint pour ETT 500 PLUS 1,5kW 215.00 /p.
Montage appoint P Montage du chauffage d’appoint  110.00 /p.
  

Consoles de sol
B-console ETS/ETT P-3118100 Consoles de sol Vario pour ETS PLUS et ETT PLUS  230.00 /p.

Kit pour la pose de l’appareil avec espace libre en dessous 
(100mm), l’inclinaison est réglable.

 Thermostats externes et commandes de charge: p. 9.5
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Désignation Code Description CHF/hors TVA

Liste de prix 2023-A SYSTEC THERM AG Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

ACCUMULATEURS

Commandes

Thermostat d’ambiance externe, montage encastré
eTOUCH eco+ V2 F-1976003 Thermostat universel encastré eTOUCH ECO+ V2  220.00 /p.

Peut être utilisé comme thermostat de sol, d’ambiance, 
combiné ou comme régulateur à impulsions. Programmes 
éditables (appartement, bureau, minuterie), display couleur, 
guidage simple par menu, fonction auto-adaptative, 
détection chute de température, entrée de commande pour 
horloge externe, affichage de la consommation d’énergie, 
compatible avec multiples sondes de température usuelles. 
Livraison avec sonde de température de 3m NTC-10K-3.
Indice de protection: IP21
Réserve de fonctionnement: 36h
Plage de réglage: 5 à 35°C
Courant de coupure: 16A (1NO)

Thermostat d’ambiance externe montage apparent
Pour applications hors Directive sur l’écoconception*.

Eberle E 6181 F-1916181 Thermostat d’ambiance pour montage apparent ou sur boîtier 70.00 /p.
d’encastrement Gr. 1, interrupteur pour enclenchement 
chauffage d’appoint et pour On/Off, livraison avec cadre 
de montage ARA 1 E.
Plage de réglage: 5 à 30°C
Courant de coupure: 10A/230V AC

 Plus de thermostats dès p. 15.2

Commandes de charge
Appropriées pour accumulateurs de chaleur à régulateur 
électronique ou à régulateurs de charge thermomécaniques. 

EAC 5 F-1970715 Commande de charge universelle EAC 5 950.00 /p.
Commande de charge en fonction des conditions météo-
rologiques pour une utilisation rentable et pratique des 
accumulateurs de chaleur. Détermination automatique 
de la charge nécessaire sur la base de la température 
extérieure. Utilisation facile par écran tactile graphique.
Fonctions de base d’un module de commande centralisé, 
programme de pilotage auto-apprenant pour de longues 
plages horaires de recharge, plusieurs modes de fonction-
nement réglables et faciles à programmer par le program-
mateur hebdomadaire. 
Montage sur rails DIN 35mm (espace requis 54mm), 
tension: 230V, système ED: 37%à80%, compatible avec 
la plupart des sondes climatiques d’autres marques. 
Une sonde climatique extérieure DIN (longueur 3m) est 
incluse à la livraison.

ZSE 5 F-1970735 Unité de commande groupée ZSE 5 pour immeubles   380.00 /p.
Ajustement individuel du signal de la commande de charge, 
piloté par la température extérieure. 
Montage sur rails DIN 35mm (espace requis 54mm), 
Tension: 230V, système ED: 37%à80%.

Compatibilité
Nos accumulateurs et commandes de charge sont 
compatibles avec la plupart des installations 
d’autres fabricants. N’hésitez pas à nous contacter, 
nous vous renseignons volontiers.
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ACCUMULATEURS

Mises en service

Mise en service maison individuelle
Contrôle EFH X Mise en service d’une maison individuelle  sur demande

Mise en service immeuble
Contrôle MFH-G X Taxe de base pour la mise en service d’un immeuble  sur demande
Contrôle MFH-W X Supplément par appartement de l’immeuble  sur demande

Schéma d’installation
 Les schémas standards sont disponibles gratuitement. 

Des schémas individuels seront facturés selon temps effectif.
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