
Les convecteurs  électriques encastrés ESK-SH sont disponibles 
en  quatre longueurs  (et 4 puissances) qui permettent de réaliser 
un système de chauffage en caniveau de la longueur désirée et 
ainsi de s’adapter à tous types de locaux. 

ESK-SH
PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 7-  CHAUFFAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX
7.15.2  CONVECTEURS DE SOL ELECTRIQUES ESK-SH

Chauffage de locaux tertiaires ou d’habitation
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Options Cadres

Les convecteurs de caniveau électriques ESK-SH permettent un contrôle continu à l’aide d’un signal 0 ... 
10 V CC. Le régulateur utilise ce signal pour régler la puissance de l’unité de chauffage et, dans les modèles 
FET, pour réguler en continu la vitesse du ventilateur.
Cela signifie que le radiateur corrige en permanence tout écart par rapport à la température ambiante sou-
haitée. Le thermostat RTD201 fonctionne de la même manière.
La commande 0 ... 10 V DC facilite l’intégration du chauffage de tranchée dans les bâtiments modernes 
contrôlés par BMS et les maisons intelligentes.
Tous ces systèmes sont capables de contrôler des appareils en utilisant la plage 0 ... 10 V CC. Au fur et à 
mesure que la commande centrale traite les informations obtenues à partir des capteurs d’ambiance, elle 
procède à la régulation du système de chauffage, y compris les tranchées chauffantes, en fonction de l’al-
gorithme spécifié par le fournisseur.
Le protocole KNX permet l’utilisation du thermostat RTD201KN, capable de communiquer avec ce système 
de contrôle de niveau supérieur (voir les accessoires).

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. 
GRILLE RIGIDE, transversale et rebord périphérique rigide en aluminium anodisé naturel, raccorde-
ment électrique droit «R»  en version std et unité de commande installée.
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Spécifications des convecteurs
Modèle Longueur largeur hauteur Watts alimentation
ESK-SH -080 800 225 140 250 230V / 50 Hz
ESK-SH-120 1200 225 140 500 230V / 50 Hz
ESK-SH-160 1600 225 140 750 230V / 50 Hz
ESK-SH-200 2000 225 140 1000 230V / 50 Hz

Indice de protection de convecteur : IP 20
Indice de protection du boitier de commande et des connexions électriques : IP 44

Grille rigide Alu
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Équipement standard du radiateur de caniveau
Caniveau :  Carter en acier galvanisé avec finition de surface et couche de pulvérisation noire à l’intérieur, plaques de 
recouvrement noires de raccordement 
Module chauffant électrique noir (ailettes alu et tubes cuivre),  y compris capteurs de température et de sécurité.
Grille rigide en aluminium anodisé de conception piétonnière au choix du client (grilles en acier inoxydable en option)
Cadre :  Fabriqué en aluminium anodisé, type et couleur selon le choix du client
Vis de mise à niveau pour l’installation du caniveau, supports de montage
Manuel de montage, d’installation et d’utilisation
Câblage : Schéma de câblage électrique des convecteurs
Protection pendant l’installation : Couvercle et panneau de particules d’espacement pour une installation facile
Emballage adapté au transport pour la protection contre les dommages pendant le transport et la manutention
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Câblage électrique • Grille rigide non-enroulable fixée mécaniquement au carter du 
convecteur de caniveau - démontage impossible par les enfants

• La température de surface de la grille ne dépasse normale-
ment pas 65 ° C - selon EN 60335-1 et EN 6035-2-30

• Fonctions de sécurité conçues pour réduire la température de 
sortie si la grille est accidentellement couverte - protection élec-
tronique multiple pour assurer la sécurité de fonctionnement.

Options  :  2 types de cadres sont proposés en fonction du type de 
pose prévu  (encastrement à ras de la limite du sol ou encastre-
ment avec recouvrement)

BP 30139     02204  SOISSONS CEDEX
WWW. BCFMKM-CHAUFFAGE.FR
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Famille 7-  CHAUFFAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX
7.15.2  CONVECTEURS DE SOL ELECTRIQUES  à convection forcée  ESK-SHV
Les convecteurs électriques encastrés à convection forcée ESK-
SHV sont disponibles en 4 longueurs (et 4 puissances) qui per-
mettent de réaliser un système de chauffage en caniveau de la 
longueur désirée et ainsi de s’adapter à tous types de locaux.  

ESK-SHV

Spécifications des convecteurs ventilés  ESK-SHV Puissance en W selon la vitesse
Modèle Longueur largeur hauteur tension Mini Moyenne Maxi
ESK-SHV-080 800 225 110 230V/50hz 90 340 550
ESK-SHV-120 1200 225 110 230V/50hz 165 620 1000
ESK-SHV-160 1600 225 110 230V/50hz 260 990 1600
ESK-SHV-200 2000 225 110 230V/50hz 360 1360 2200

Pression accoustique en dB(A) des convecteurs ventilés  ESK-SHV en fonction de la vitesse
Modèle Longueur Mini Moyenne Maxi
ESK-SHV-080 800   ≤ 25 26 29
ESK-SHV-120 1200 ≤ 25 27 30
ESK-SHV-160 1600 ≤ 25 29 33
ESK-SHV-200 2000 ≤ 25 30 34
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Équipement standard du radiateur de caniveau
Caniveau :  Carter en acier galvanisé avec finition de surface et couche de pulvérisation noire à l’intérieur, plaques de 
recouvrement noires de raccordement 
Module chauffant électrique noir (ailettes alu et tubes cuivre),  y compris capteurs de température et de sécurité.
Grille rigide en aluminium anodisé de conception piétonnière au choix du client (grilles en acier inoxydable en option)
Cadre :  Fabriqué en aluminium anodisé, type et couleur selon le choix du client
Ventilateur  : Ventilateur tangentiel avec moteur 24 V DC EC à haut rendement, protection des rotors
Vis de mise à niveau pour l’installation du caniveau, supports de montage
Manuel de montage, d’installation et d’utilisation
Câblage : Schéma de câblage électrique des convecteurs
Protection pendant l’installation : Couvercle et panneau de particules d’espacement pour une installation facile
Emballage adapté au transport pour la protection contre les dommages pendant le transport et la manutention

• Grille rigide non-enroulable fixée mécaniquement au carter du 
convecteur de caniveau - démontage impossible par les enfants

• La température de surface de la grille ne dépasse normalement 
pas 65 ° C - selon EN 60335-1 et EN 6035-2-30

• Fonctions de sécurité conçues pour réduire la température de 
sortie si la grille est accidentellement couverte - protection élec-
tronique multiple pour assurer la sécurité de fonctionnement.

Options Cadres Grille rigide Alu

Options  :  2 types de cadres sont proposés en fonction du type 
de pose prévu  (encastrement à ras de la limite du sol ou encas-
trement avec recouvrement)

Câblage électrique
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Choix du cadre périphérique en fonction du type de pose :  
2 types de cadres sont proposés en fonction du type de pose prévu  
(option J pour encastrement à ras de la limite du sol ou option L pour 
encastrement avec recouvrement)

Le cadre périphérique définit les frontières architecturales et fonctionnelles du chauffage encastré après son installation 
dans le sol. 
Le cadre en aluminium anodisé est disponible en standard dans les couleurs «NATURE», «BRONZE» et «NOIR». 
Sur devis, les cadres périphériques peuvent être pourvus d’une finition de surface de couleur poudre pulvérisée selon la 
liste d’échantillons RAL.
Sur demande spéciale, il est possible de réaliser un convecteur de sol sans rebord périphérique pour réaliser une installa-
tion cachée du convecteur encastré dans le sol. Dans ce cas, cela doit être précisé au moment du devis (largeur différente 
de la grille).

J

L

• Grille rigide non-enroulable fixée mécaniquement au carter du convecteur de caniveau - démontage impos-
sible par les enfants. Ces grilles pour chauffage électrique ont un espace réduit entre chaque barreau.

GRILLES des convecteurs ESK-SH

Vue en coupe de la grille std
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• Longueur maximum de la grille rigide non-enroulable :  6500 mm
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Options couleur de la grille aluminium rigide

Aluminium Naturel
code 17

Alu Anodisé Bronze
code 27

Alu Anodisé Noir
code 37

Acier Inoxydable
code 47

Montages spéciaux  (convecteur auto-supportés )
Si le mode de pose standardisé -convecteur en fond de tranchée) ne convient pas, nous 
vous remercions de bien vouloir nous interroger afin d’étudier la faisaebilité de votre projet 
avec nos convecteurs.

Régulation des convecteurs ESK-SH

Schéma de câblage de base pour les convecteurs à convection naturelle 
avec thermostat RTD201

Schéma de câblage de base pour les convecteurs à convection forcée 
(type SHV) avec thermostat RTD201



Contrôle continu 0 ... 10 V DC
Les convecteurs électriques de caniveau ESK-SH permettent un contrôle continu à l’aide d’un signal 
0 ... 10 V CC. 
Le régulateur utilise ce signal pour régler la puissance de l’unité de chauffage et, dans les modèles 
SHV, pour réguler en continu la vitesse du ventilateur.
Cela signifie que le radiateur corrige en permanence tout écart par rapport à la température am-
biante souhaitée. Le thermostat RTD201 fonctionne de la même manière.

La commande 0 ... 10 V DC facilite l’intégration du chauffage encastré en caniveau dans les bâti-
ments modernes contrôlés par BMS et les maisons intelligentes.
Tous ces systèmes sont capables de contrôler des appareils en utilisant la plage 0 ... 10 V CC. 
Au fur et à mesure que la commande centrale traite les informations obtenues à partir des capteurs 
d’ambiance, elle procède à la régulation du système de chauffage, y compris les convecteurs de 
caniveau, en fonction de l’algorithme spécifié par le fournisseur.
Le protocole KNX permet l’utilisation du thermostat RTD201KN, capable de communiquer avec ce 
système de contrôle de niveau supérieur (voir les accessoires).

Combinaison
Il est possible de combiner des convecteurs de caniveau à ventilation forcée et à convection natu-
relle dans une seule branche. Le réseau électrique doit être correctement conçu en tenant compte 
de la puissance absorbée des unités individuelles.

     
 SYSTEMES THERMIQUES

   Grille rigide en Aluminium 
anodisé (ou acier inox

Boitier de contrôle

Ventilateur tangentiel 24V DC EC 
avec contrôle de vitesse continu

Cadre périphérique 
en alu. anodisé

Echangeur thermique électrique

Caniveau en acier galva-
nisé peint epoxy (noir)

Doigt de gant des sondes de 
température et de sécurité.
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