
Le concept ESK-V est constitué de modules maîtres et 
de modules esclaves qui sont assemblés pour former 
un convecteur de grande longueur ou différents convec-
teurs destinés à fonctionner de façon identique dans le 
même local.

ESK- V
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 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 7-  CHAUFFAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX
7.15  CONVECTEURS DE SOL ELECTRIQUES ESK-V

Chauffage de locaux tertiaires ou d’habitation

niveau du sol fini

CÔTÉ PIECE

pieds ajustables (sur 3cm)

protection ventilateur
treillis acier + protection
mousse

élément chauffant électrique

Grille amovible

dimension de réservation recommandée : 220mm

ventilateur tangentiel

CÔTÉ FENÊTRE

VUE EN COUPE DU CONVECTEUR ESK-V
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Spécifications module maître alimentation Intensité Moteur 
Modèle Longueur largeur hauteur W Volts/Hz  (A) Volts Régulateur
ESK-V 600 1000 200 140 600 230/50 6,3 24/DC Siemens
ESK-V 1250 1450 200 140 1250 230/50 6,3 24/DC Siemens

Spécifications module exclave alimentation Intensité 
Modèle Longueur largeur hauteur W Volts/Hz  (A)
ESK-Ve 600 870 200 140 600 230/50 6,3 24/DC
ESK-Ve 1250 1320 200 140 1250 230/50 6,3 24/DC
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ALIMENTATION 230V

pieds ajustables

protection ventilateur  
treillis acier + protection mousse

Boitier IP 55

ventilateur tangentiel

CONNEXION THERMOSTAT D’AMBIANCE

Boitier de 
contrôle
Siemens

point de fixation au sol
sécurités auto-réarmables et dispositifs 
de coupure anti surchauffe

élément chauffant électrique

convecteur ESK-V maitre

point de fixa-
tion au sol

convecteur ESK-V esclave

ALIMENTATION 230V

CONNEXION vers CONVECTEUR MAITRE

Boitier IP 55

point de fixation au sol protection ventilateur  
treillis acier + protection mousse

sécurités auto-réarmables et dispositifs de 
coupure anti surchauffe

ventilateur tangentiel

élément chauffant électrique

point de fixa-
tion au sol
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Exemples d’ensembles réalisables
Modèle 1 x ESK-V 600 + 1 ESK-Ve 600 + 2 ESK-Ve 600 + 3 ESK-Ve 600 + 4 ESK-Ve 600

Longueur 1000 1870 2740 3610 4480
Puissance (W) 600 1200 1800 2400 3000

Modèle 1 x ESK-V 1250 + 1 ESK-Ve 1250 + 2 ESK-Ve 1250
Longueur 1450 2770 4090
Puissance (W) 1250 2500 3750

          11250 W    mini 1450mm

          11250 W    mini 1450mm

CONNEXION DU CONVECTEUR ESCLAVE
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CONVECTEURS DE SOL ESK-V 1250 W

CONNEXION DU CONVECTEUR ESCLAVE

ALIMENTATION 230V  6,3 A ALIMENTATION 230V  6,3 A ALIMENTATION 230V  6,3 A

CONNEXION vers CONVECTEUR MAITRECONNEXION VERS THERMOSTAT MURAL SIEMENS CONNEXION vers CONVECTEUR MAITRE

ventilateur tangentiel 24 V DC

sécurités auto-réarmables et dispositifs 
de coupure anti surchauffe

élément chauffant électrique

sécurités auto-réarmables et dispositifs 
de coupure anti surchauffe

sécurités auto-réarmables et dispositifs 
de coupure anti surchauffe

CONVECTEUR MAITRE CONVECTEUR ESCLAVE CONVECTEUR ESCLAVE  CÔTÉ PIÈCE

élément chauffant électrique élément chauffant électrique

ventilateur tangentiel 24 V DCventilateur tangentiel 24 V DC

Le système ESK-V permet une re-circulation forcée et un chauffage de l’air ambiant pour créer un environnement confortable.
Le système ESK-V offre une puissance bien supérieure au convecteur de sol statique et de ce fait permet l’installation de convecteurs de sol dans des locaux où la puis-
sance à installer aurait entraîné la pose de trés grandes longueurs de convecteurs, ce qui n’est pas toujours possible.
Ce système permet également de lutter efficacement contre les problèmes de radiation froide et de condensation dûs aux grandes surfaces vitrées des bâtiments.

L’intégration complète dans le sol des convecteurs ESK-V ou son incorporation en allège permet son installation dans les bâtiments anciens et modernes.

L’installation de convecteurs de sol ESK-V permet d’assurer le chauffage principal des locaux ou peut intervenir comme solution de chauffage secondaire dans les locaux 
d’habitation, les locaux tertiaires comme les bureaux ou tout autre usage, mais aussi dans les bâtiments où l’on souhaite dissimuler les appareils de chauffage comme les 
musées, les châteaux ou autre types de bâtiments classés.

Ce système modulaire permet de créer des tranchées de chauffage trés esthétiques par assemblage des carters des convecteurs et la grille de couverture assure une finition 
d’une unité parfaite, y compris dans les angles qui peuvent être traités en continuïté.
Les convecteurs sont livrés assemblés, prêts à être installés.

N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande spécifique, nous vous aiderons à réaliser votre projet, en version électrique comme en version eau chaude.

La gamme de convecteurs ESK-P offre des convecteurs  (hauteur 130mm et 100mm) non ventilés pour les pièces nécessitant un silence total comme les chambres (lon-
gueur 1200mm : 600 W, longueur 2400mm : 1200 W )  ces convecteurs peuvent être assemblés de façon à former des ensembles chauffants de grande dimmensions par 
multiples de 600 mm avec une puissance linaire de 5 watts/centimètre.

Fabrication : ces convecteurs sont fabriqués en tôle d’acier galvanisé de 1.20mm, revêtues d’une peinure noire mat côté intérieur et gris sur les faces extérieures. Les 
supports et entretoises internes sont constitués de la même matière donnant à l’ensemble sa robustesse et sa durabilité.

Grilles souples : les grilles sont réalisées en aluminium naturel anodisé satin. D’autres grilles sont également réalisables, en aluminium de toutes les couleurs de la gamme 
RAL, en acier inox, en aluminium anodisé couleur BRONZE  - toutes ces grilles  sont constituées de barres transversales de 6mm  x 22 mm de haut, ou même en bois na-
turel.  ( 10 mm x 22 mm)  et nous pouvons étudier avec vous tout besoin spécifique.  En acier inox, les grilles «Tendance» font 10mm x 22mm, elles permettent de résoudre 
les problèmes posés par les zones soumises à un passage plus intense. Nous proposons également des grilles linéaires (photo ci dessous)
La zone de passage d’air représente 50% de la surface de la grille.
Sauf indication contraire nos prix sont établis pour des convecteurs équipés de la grille enroulable standard en aluminium satiné. Toutes les autres grilles sont optionnelles 
et font l’objet d’un devis.
Nous fournissons également des grilles pour d’autres utilisation que sur nos propres convecteurs sur demande.
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Installation des convecteurs de sol électriques ESK-V

Si nécessaire, les extrémités des carters peuvent être facilement démontées en dévissant les 4 vis de fixation.

Les convecteurs sont fixés au sol, les alimentations et câbles de régulation mis en place et la mise à niveau peut être 
effectuée en réglant lahauteur des pieds

Connexions électriques des convecteurs de sol électriques ESK-V

ESK-V ou HWSK-V

Unité MAITRE - MAITRE/ESCLAVE

Thermostat mural 
SIEMENS

Alim. 230V

ESK-V ou HWSK-V

Unité MAITRE - MAITRE/ESCLAVE ESCLAVE

Thermostat mural 
SIEMENS

Alim. 230V

HWSK-V : si il est nécessaire de piloter une vanne motorisée  depuis l’unité maître.

Alim. 230V

Contrôle depuis 
unité maitre


