
7.8.2 VENTILO-CONVECTEURS  de PLINTHE série KS :  EAU CHAUDE  à encastrer en plinthe   (& ÉLECTRIQUES BASSE PUISSANCE)

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

7.8 - VENTILO-CONVECTEURS

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai D  =  délai de livraison de 4 à 6 semaines
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KSW 01

longueur 445 mm

largeur 303 mm

hauteur 92 mm

puissance 365W/731W

puiss. max ventilateur 45 W

alimentation ventilateur 230V/50hz

Connexions échangeur thermique 2 x G1/2’’ Fem.

système eau chaude avec circulateur

Température de fontionnement maximum 110°C

Pression de sercice maximum 1 MPa (10 bars)

Protection électrique IP20

Modèle KSW 01 EAU CHAUDE
Caractéristiques techniques et fonctionnement :
le convecteur de plinthe eau chaude KSW 01 est composé d’une batterie d’échangeur 
eau chaude et d’un ventilateur tangentiel qui force l’air à circuler au travers de l’échan-
geur à ailettes pour se réchauffer.
L’air ambiant est absorbé en façade et ressort chaud.Le ventilo-convecteur dispose de 
2 allures de marche commandées depuis un sélecteur mural.

Ces radiateurs soufflants ont été conçus pour permettre l’installation d’un système de 
chauffage dans de locaux où la place manque pour installer une surface de chauffe sur 
un mur.
Les ventilo-convecteurs KS peuvent être encatrés dans les plinthes, dans les marches 
d’escalier, dans une estrade ou un podium ou dans le mobilier

échangeur à ailettes
grille de soufflage

ventilateur tangentiel

boitier avec régulateur

raccords G 1/2’’
femelle

grille de soufflage

Un commutateur 2 positions est livré avec le ventilo-convec-
teur. Il permet de régler le volume d’air chaud distribué dans 
la pièce en fonction des besoins.  
La connexion avec le ventilo-convecteur  est réalisée par un 
câble 3 conducteurs.

Grille couleur aluminium naturel 600mm x 100mm
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 SYSTEMES THERMIQUES

Installation des ventilo-convecteurs  KSW
La plinthe ou le caisson d’installation aura une hauteur minimum de 100mm et une 
largeur mini de 600mm
Vanne sphérique sur le circuit arrivée et coude de réglage sur la sortie.
Raccordements au circuit chauffage principal par flexibles (la longueur des flexibles 
dépendra de l’installation - de 600mm à 800 mm selon les cas. Attention à prévoir suffi-
semment d’espace pour la courbure du flexible lors de l’encastrement.

Aprés raccordement et purge des circuits, un test de pression sera effectué.
Le raccordement du commutateur de vitesse sera effectué selon le schéma de câblage 
de la notice (3G). le raccordement électrique porra alors être effectué aprés contrôle.
Pour terminer l’installation, poser la grille de façade.

Modèle KSE 12   ELECTRIQUE
Caractéristiques techniques et fonctionnement :
le convecteur de plinthe eau chaude KSW 01 est composé d’une batterie d’échangeur 
eau chaude et d’un ventilateur tangentiel qui force l’air à circuler au travers de l’échan-
geur à ailettes pour se réchauffer.
L’air ambiant est absorbé en façade et ressort chaud.Le ventilo-convecteur dispose de 
2 allures de marche commandées depuis un sélecteur mural.

KSE 12

longueur 387 mm

largeur 174 mm

hauteur 94 mm

puissance 500 W / 1000 W

puiss. max ventilateur 45 W

alimentation chauffage et ventilateur 230V/50hz

Protection électrique IP20

Contrôle sans fil timer automatique 30 mn

Commutateur  mural          
2 positions 
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Connexion avec flexibles Réseau CC

   Mur

Bornier de câblage

Voir également la documentation 7.8 Ventilo-convecteurs 
électriques Gammes PHP et PHW

Mur

Connexion au 
réseau électrique

Timer sans fil

Elément chauffant
Grille de soufflage

Boitier récepteur et 
régulation

Ventilateur tangentiel
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Fonctionnement automatique du ventilo-convecteur grace au boitier de commande sans fil qui 
pourra être installé à n’importe quel endroit de la pièce (jusqu’à 35 mètres) et qui permettra le 
fonctionnement de l’appareil en puissance 500 Watts ou 1000 Watts. Le boitier et de couleur 
blanche. 
Aprés 30 mn de fonctionnement, le ventilo-convecteur s’arrête automatiquement pour une 
période de 1/2 heure puis reprend un cycle de fonctionnement identique.
Ce mode de fonctionnement automatique permet d’éviter tout problème de surchauffe lié à un 
oubli.

Modèle avec fonctionnement manuel 
: la référence KSE 10 propose 
le mêmeappareil mais avec un 
fonctionnement manuel identique 
au modèle chauffage eau chaude 
(commutateur 2 positions)

livré avec câble 
longueur 2000mm


