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VFMi

Les accus sont des  
accumulateurs dynamiques et  
compacts qui s’intè grent avec  
bonheur dans tous les inté rieurs.  
Leur design contempo rain  
dissimule une grande
robustesse, gage d’une belle 
longévité. Le noyau d’accumu 
lation à  haute teneur en mag 
nésite, les  résis tances idéale 
ment placées  et l’isolation à la 
fois efficace et  écologique 
assurent un rendement optimal 
à ces appareils.

Les nouveaux matériaux  
d’isolation en Vermiculite affi-
chent une résistance thermique  
très élevée, ce qui a permis  
de limiter l’épaisseur des  
panneaux et donc d’accroître  
la compacité des appareils tout  
en réduisant la température des  
parois extérieures. La sécurité  
a fait l’objet d’un soin tout parti - 
cu lier. Ainsi, toute surchauffe  
du noyau est exclue et les  
éléments de jour sont équipés  
d’un limitateur thermi que.

L’utilisation de solvants et  
autres composants volatiles est 
déconseillée dans les pièces où 
se trouvent des accumulateurs 
en marche, et ce pour éviter des 
problèmes d’odeurs éventuels.

Le ventilateur radial est  
silencieux et efficace. Par le  
mélange d’air chaud et d’air  
ambiant, la température de l’air  
soufflé reste toujours sous la  
valeur maximale autorisée.  
Tous les éléments électriques  
sont aisément accessibles du  
côté droit de l’appareil. Les 
appareils de cette série sont 
recouverts d’une couche de 
peinture blanche (RAL9016) 
très épaisse (70 microns) cuite 
à 180°C pendant 10 minutes, 
ce qui leur permet de conserver 
l’éclat du neuf pendant de  
longues années. Ils peuvent 
tous être raccordés en  
mono phasé ou en triphasé.

Les accus dynamiques,  une 
atmosphère très 'cosy' : 
généralités

THERMO COMFORT 
à votre service!

A la fin de cette brochure, 
vous trouverez des infor-
mations techniques utiles 
pour l’installation de votre 
chauffage électrique.

Nos appareils les plus cou - 
rants sont pilotés par un  
régulateur de charge central et  
un thermo stat d’ambiance. Ces  
appareils peuvent être obtenus  
sur comman de avec un régula - 
teur de charge électronique.  
Quant à la nouvelle série FSD,  
elle ouvre une nouvelle ère  
dans le domaine du design.

VNDi

FSD

VFMi

Les accumulateurs 
dynamiques : 3 séries

Puissance en W Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm Poids en kg 

Spécifications techniques 
Type                         N° art.   

VFMi20C DK.5.02.2220 2000  672 626 250 98 

VFMi30C DK.5.02.2330 3000  672 776 250 137 

VFMi40C DK.5.02.2440 4000  672 926 250 176 

VFMi50C DK.5.02.2550 5000  672 1076 250 215 

VFMi60C DK.5.02.2660 6000  672 1226 250 254 

VFMi70C DK.5.02.7770 7000  672 1376 250 293 

VTDi75C DK.5.02.3175 7500  650 1040 360 307 

VNDi30C DK.5.02.3350 3000  484 890 250 156 

VNDi36C DK.5.02.3355 3600  484 1040 250 191 

VNDi43C DK.5.02.3361 4300  484 1190 250 226 

VNDi50C DK.5.02.3365 5000  484 1340 250 261 

FSD12C DK.5.02.4470 1200  528 636 214 75 

FSD18C DK.5.02.4475 1800  528 786 214 104 

FSD24C DK.5.02.4480 2400  528 936 214 133 

FSD30C DK.5.02.4485 3000  528 1086 214 162 

FSD36C DK.5.02.4490 3600  528 1236 214 191

FSD42C DK.5.02.4495 4200  528 1386 214 220 

FSD48C DK.5.02.4499 4800  528 1536 214 249

La série FSD se compose 
d’appareils très compacts et 
peu profonds. Ces accumul a-
teurs discrets à la taille de 
mannequin cadrent avec tout 
intérieur. Ils sont fournis en 
série avec une console 
spéciale pour un montage sur 
un mur porteur. Grâce à un 
canal de dérivation réglable, il 
est possible de régler la 
température de l’air sortant.

Les accumulateurs dyna-
miques standard de la série 
VFMi sont le fruit d’années d’ex-
périence et de recherche tech-
nologique et présentent donc un 
degré de fiabilité inégalé. Ils ont 
été conçus selon les dernières 
normes européennes en date, 
tant pour ce qui est de la sécu-
rité qu’en ce qui concerne l’utili-
sation de matériaux écologiques.

Les appareils bas de la 
série VNDi possèdent les 
mêmes caractéristiques que 
les accumulateurs VFMi mais 
grâce à leur hauteur limitée, ils 
trouvent aisément leur place 
sous une tablette de fenêtre.  


