
NOTICE D’INSTALLATION 
& D’UTILISATION

ACCUTHERM
Radiateur à stockage de chaleur

421AA5978 A00



ATTENTION - Certaines parties de 
ce produit peuvent devenir très  
chaudes et provoquer des brû-
lures. Il faut prêter une attention particulière en présence d’enfants 
et de personnes vulnérables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans 
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, 
s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 
relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été don-
nées et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usa-
ger ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à 
moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre 
l’appareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce dernier ait été pla-
cé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants 
disposent d’une surveillance ou aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en comprennent bien les 
dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent 
ni brancher, ni régler ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser l’entretien de 
l’utilisateur.
- MISE EN GARDE: Pour éviter une sur-
chauffe, ne pas couvrir l’appareil de 
chauffage. Le logo rappelle ce risque.
Il est donc formellement interdit de couvrir ou 
d’obstruer les entrées ou les sorties d’air au risque 
d’incidents ou de dégradations de l’appareil.

- Veillez à ne rien introduire dans l’appareil.

- L’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous 
d’une prise de courant.

Lire attentivement la notice d’installation et d’utilisation, 
notamment les consignes complémentaires ci-dessous ! SÉCURITÉ

Caution, hot surface
Attention surface très chaude.

:MISE EN GARDE
NE PAS COUVRIR



- Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être 
effectué hors tension par une personne qualifiée. Toutes les inter-
ventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par 
un personnel qualifié et agréé.

- L’alimentation électrique doit être protégée par un dispositif diffé-
rentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30mA, notamment 
dans le cas d’une installation dans un local contenant une baignoire 
ou une douche.

- Respecter les distances minimum d’installation au sol, aux parois, 
aux meubles, etc, voir recommandations de mise en place.

- L’appareil peut être installé dans le Hors Volume des salles d’eau (cf. 
figure 1).

- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une bai-
gnoire, d’une douche ou d’une piscine.

- Ne pas diriger la sortie d’air chaud vers le mur.

- Utiliser l’appareil dans la position verticale et posé sur ses 
pieds. NE PAS LE COUCHER !

Lire attentivement la notice d’installation et d’utilisation, 
notamment les consignes complémentaires ci-dessous ! SÉCURITÉ



AVERTISSEMENTS, CONSEILS :
- En règle générale, cet appareil se place de façon à ce que la chaleur produite 
brasse un maximum de volume d’air. Eviter d’installer l’appareil dans un courant 
d’air qui risquerait de perturber sa régulation.

- ATTENTION : Veiller à maintenir l’appareil à plus de 50 cm des meubles, des 
murs et autres matières combustibles tels que rideaux etc.

- Lors de la première chauffe, il peut s’échapper une odeur, ce phénomène disparaît 
après quelques minutes de fonctionnement.
- Si votre installation est équipée d’un délesteur : le délestage étant prioritaire, il 
est possible que l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momenta-
née (lave-linge+four+fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d’une 
consommation normale, l’appareil se remettra en chauffe.

CONSEILS D’ENTRETIEN : 

- Cet appareil de construction robuste, ne nécessite que peu d’entretien.

- Pour conserver les performances de l’appareil, il est nécessaire d’effectuer régulièrement 
un dépoussiérage de l’intérieur de celui-ci en passant l’aspirateur sur les entrées et sorties 
d’air.

- Pour enlever les taches, utiliser une éponge humide sans abrasif, après avoir débranché 
et laissé refroidir l’appareil.

- Utilisez de préférence des produits nettoyant universels à base d’agents tensioactif (sa-
von, etc...) et un chiffon type micro fibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

- NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D’ACÉTONE QUI 
RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT EPOXY. 

Lire attentivement la notice d’installation et d’utilisation, 
notamment les consignes complémentaires ci-dessous ! CONSEILS

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l’appareil et conformément 
aux normes en vigueur à cette date. 
La société se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d’installation et d’utilisation afin 
de prendre en compte les normes et l’évolution de celle-ci.
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Muller Intuitiv
Modèle

TRONIC
M090012

     Ind.00 
       30/22
    N°OF 0000000

Muller Intuitiv
Modèle

INTEGRAL
M090013

     Ind.00 
       30/22
    N°OF 0000000

Muller Intuitiv
Modèle

SATELITTE
M090015

     Ind.00 
       30/22
    N°OF 0000000

M100228
P. Tot. 6024W
Charge Nom: 8H
P. Accu : 6000W

M100228
P. Tot. 6024W
Charge Nom: 8H
P. Accu : 6000W
230V/230V3/400V3N 50Hz
P; ventil : 24W
230V ~50Hz
Masse : 307 kg

23/22
N° OF 2207440

       MISE en 
       GARDE :

Ne pas couvrir

Coller
étiquette

du
module

M09001X

Muller Intuitiv
107 Bd Ney
75018 PARIS Ind. 03

IP21

UF N° 0412 ED

TYPE

Une plaque signalétique est placée à droite, sur la partie supérieure de l’appareil (distancier). 
Elle permet d’identifier l’appareil. La référence complète de l’accumulateur est composée du type puis 
du modèle.

Dans l’exemple ci-dessous, le type M100228 un accumulateur d’épaisseur 250 mm.

Distancier
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SERVICE CLIENT :
service-client@muller-intuitiv.fr

www.muller-intuitiv.fr
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1 LES COMMANDES ET LEURS FONCTIONSLES COMMANDES ET LEURS FONCTIONS

Voyant
Marche/Arrêt

Molette de réglage
du niveau

d’accumulation

Voyant de demande 
de chau�age
complémentaire

Bouton de demande 
de chau�age
complémentaireBouton Marche

Bouton Arrêt

Index de réglage 
du niveau de charge

(accumulation)

6

1

2

3

4

5

7
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2 LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENTLE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

DE L’ACCURO 2

L’accumulateur est consitué d’un noyau en brique HPA* qui emmagasine
la chaleur des éléments chauffants blindés inox Incoloy, en fonction du
niveau de charge réglé. Le noyau de stockage de chaleur est enrobé par
une couche épaisse d’isolants thermiques haute performance.

L’accumulation (ou charge)

• Par rayonnement
La diffusion du rayonnement est maitrisée et s’effectue tout en douceur
grâce au panneau isolant spécifique intégré à l’avant du radiateur.
• Ventilation
Le complément de chaleur extrait du noyau accumulateur est apporté par
les turbines tangentielles basse-pression silencieuses. Cette fonction est
gérée par le thermostat d’ambiance.

La restitution (ou décharge)

Ce radiateur électrique a été conçu pour se chauffer confortablement, tout
en réalisant des économies. Il emmagasine de la chaleur pendant les périodes
« heures creuses » EDF (à tarif réduit), pour la restituer par rayonnement
(statique) et ventilation (dynamique) tout au long de la journée.

* à haut pouvoir d’accumulation
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3 MISE EN MARCHE ET UTILISATION DE L’ACCUMULATEUR
MISE EN MARCHE ET

UTILISATION DE L’ACCUMULATEUR

Exemple : il fait très froid à l’extérieur, positionner la molette sur 4.
Si le climat s’adoucit, ajuster le réglage sur une position inférieure.

Nota : dans le cas d’une utilisation avec un système de réglage automatique de charge 
(ex. : sonde extérieure, régulateur, etc…), la molette de réglage 1 est inactive.

Réglage du niveau d’accumulation

0 1 2 3 4

3

5

4

Pour mettre en marche l’accumulateur, appuyer sur le bouton Marche �.
Le voyant vert Marche/Arrêt � s’allume.

Mise en marche et arrêt

Pour arrêter l’accumulateur, appuyer sur le bouton Arrêt �. Le voyant vert
Marche/Arrêt � s’éteint.

Positionner la molette de réglage � sur la position correspondant au
niveau d’accumulation nécessaire en fonction des conditions climatiques.

Nota : il est tout à fait normal qu’à la première mise en charge ou lors d’une
remise en marche, une légère odeur se dégage.
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L’accumulateur doit être raccordé à un thermostat mural d’ambiance.
Pour le réglage de la température dans la pièce, se reporter à la notice
fournie avec le thermostat.

Réglage de la température 
d’ambiance (de confort) dans la pièce

7

6

1

Une relance de toute la puissance du radiateur est possible à toute heure,
pour des besoins exceptionnels de chauffage.

Appuyer sur le bouton � pour obtenir le chauffage complémentaire.
2 possibilités :

• le voyant vert � s’allume : l’accumulateur se relance
immédiatement jusqu’à atteindre le niveau d’accumulation réglé
(molette  �).

• le voyant vert � clignote : l’accumulateur est en attente de
relance car son niveau d’accumulation correspond au réglage
(molette � ). Pour une relance immédiate, augmenter le niveau
d’accumulation vers les graduations supérieures.

Une fois le niveau d’accumulation atteint, la relance s’annule
automatiquement.

Cette relance peut être annulée à tout moment par un nouvel appui sur
le bouton � ; le voyant vert � s’éteint.

Demande de chauffage complémentaire

Exemple : en rentrant de vacances en période d’hiver,
l’accumulateur n’étant pas chargé, une relance de chauffage
permet d’obtenir la chaleur nécessaire.
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4 CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
CONSEILS D’UTILISATION

ET D’ENTRETIEN

Le thermostat mural (option) maintient une température de confort
constante. Une fois la bonne température ambiante obtenue, ne plus
modifier le réglage.

• Bien prendre en compte les conditions climatiques extérieures et
les besoins en ajustant le niveau d’accumulation (voir p. 4).

• L’usage de la demande de chauffage complémentaire en heures
pleines doit rester exceptionnel.

Conseil pour un fonctionnement économe

Cet accumulateur ne nécessite que peu d’entretien. Il peut se limiter à
dépoussiérer régulièrement la grille de ventilation (en façade) avec le
suceur d’un aspirateur. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux.
Pour enlever une tâche, humidifier un chiffon. Attention, ne jamais utiliser
de produits abrasifs.

Il est cependant recommandé de faire nettoyer épisodiquement le circuit
de soufflage par l’installateur (une fois par an).

Entretien (pour conserver une performance maximum)

Pour obtenir, pendant de nombreuses années, toute satisfaction de
l’accumulateur, il faut se conformer scrupuleusement aux instructions de
cette notice d’utilisation.

• Vérifier que le sol sur lequel est posé l’accumulateur est bien plat
et de niveau.

• Rien ne doit être posé ou appuyé contre l’accumulateur.

• Pour l’aménagement de la pièce autour de l’accumulateur,
respecter impérativement les distances recommandées, comme
indiqué dans le schéma ci-contre. L’espace entre le mur et
l’accumulateur ne doit jamais être obturé.

• Ne pas couvrir l’accumulateur.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par du personnel formé, afin d’éviter tout danger.

• Si au cours d’un réassemblage de l’accumulateur, une partie de
l’isolation thermique est endommagée ou présente des
détériorations qui peuvent affecter la sécurité, elle doit être
remplacée par du personnel formé.

Précautions d’utilisation

Nota : l’économie générée par cet accumulateur est liée aux conditions
multitarifaires (ex. : tarifs heures creuses).
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Distances minimales à respecter

10 cm

50 cm

10 cm

OPTIONS POSSIBLES

Le niveau de charge peut être automatisé

3 possibilités : 

• en fonction de la température extérieure : la charge est alors
reglée automatiquement à l’aide d’une sonde extérieure (en
option).

• en fonction de la température extérieure pour plusieurs
accumulateurs. Sur le même principe que la sonde extérieure, le
régulateur de charge Réguleco (en option) gère
automatiquement le niveau de charge d’une installation
comportant plusieurs accumulateurs.

• en fonction des besoins réels et du confort souhaité.
Le module Sérénité (en option) s’intègre alors dans le panneau de
commande pour calculer et gérer le niveau de charge idéal, en
tenant compte automatiquement des conditions climatiques
extérieures, de l’inertie du bâtiment et des besoins de chaleur.
Parfaitement autonome, ce module n’a besoin d’aucun accessoire
extérieur.

Automatisation de la charge

Distances minimales à respecter

10 cm

50 cm

10 cm

OPTIONS POSSIBLES

Le niveau de charge peut être automatisé

3 possibilités : 

• en fonction de la température extérieure : la charge est alors
reglée automatiquement à l’aide d’une sonde extérieure (en
option).

• en fonction de la température extérieure pour plusieurs
accumulateurs. Sur le même principe que la sonde extérieure, le
régulateur de charge Réguleco (en option) gère
automatiquement le niveau de charge d’une installation
comportant plusieurs accumulateurs.

• en fonction des besoins réels et du confort souhaité.
Le module Sérénité (en option) s’intègre alors dans le panneau de
commande pour calculer et gérer le niveau de charge idéal, en
tenant compte automatiquement des conditions climatiques
extérieures, de l’inertie du bâtiment et des besoins de chaleur.
Parfaitement autonome, ce module n’a besoin d’aucun accessoire
extérieur.

Automatisation de la charge

5 OPTIONS POSSIBLES
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OPTIONS POSSIBLES

6 SOLUTIONS AUX PETITS PROBLEMESSOLUTIONS AUX PETITS PROBLÈMES

SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX

Témoin État Signification

Voyant vert éteint accumulateur à l’arrêt (veille)

Marche / Arrêt � allumé accumulateur en marche

Voyant demande éteint relance manuelle non activée

de chauffage allumé accumulateur en relance

complémentaire� clignotant accumulateur en attente de relance

j’ai trop chaud

l’accumulateur est froid

l’accumulateur est chaud

l’accumulateur souffle chaud

l’accumulateur ne souffle pas

l’accumulateur ne souffle pas

diminuer le thermostat mural d’ambiance

augmenter le thermostat d’ambiance

volume à chauffer trop important

diminuer le niveau de charge

j’ai trop froid

l’accumulateur est chaud

l’accumulateur souffle froid

l’accumulateur souffle chaud

l’accumulateur souffle chaud

augmenter le niveau de chargel’accumulateur est froid

Ex. : porte ouverte sur une autre
pièce peu ou pas chauffée, cage
d’escalier, mezzanine…

Pour certaines actions correctives, il est nécessaire d’attendre 48 heures
avant de percevoir les effets. Si, malgré ces réglages, aucun effet n’est
perceptible, contacter l’installateur.

Si les deux voyants verts clignotent en même temps, contacter l’installateur.

Dans la pièce Au touché de la façade Devant la grille de
ventilation Action corrective

7 SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX

SOLUTIONS AUX PETITS PROBLÈMES

SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX

Témoin État Signification

Voyant vert éteint accumulateur à l’arrêt (veille)

Marche / Arrêt � allumé accumulateur en marche

Voyant demande éteint relance manuelle non activée

de chauffage allumé accumulateur en relance

complémentaire� clignotant accumulateur en attente de relance

j’ai trop chaud

l’accumulateur est froid

l’accumulateur est chaud

l’accumulateur souffle chaud

l’accumulateur ne souffle pas

l’accumulateur ne souffle pas

diminuer le thermostat mural d’ambiance

augmenter le thermostat d’ambiance

volume à chauffer trop important

diminuer le niveau de charge

j’ai trop froid

l’accumulateur est chaud

l’accumulateur souffle froid

l’accumulateur souffle chaud

l’accumulateur souffle chaud

augmenter le niveau de chargel’accumulateur est froid

Ex. : porte ouverte sur une autre
pièce peu ou pas chauffée, cage
d’escalier, mezzanine…

Pour certaines actions correctives, il est nécessaire d’attendre 48 heures
avant de percevoir les effets. Si, malgré ces réglages, aucun effet n’est
perceptible, contacter l’installateur.

Si les deux voyants verts clignotent en même temps, contacter l’installateur.

Dans la pièce Au touché de la façade Devant la grille de
ventilation Action corrective
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Voyant Marche/Arrêt 
chauffage

Molette de réglage 
du niveau d’accumulation

Molette de réglage de la 
température (de confort) 

dans la pièce

Voyant de restitution de 
chaleur servant d’index de 
réglage

Bouton Marche/Arrêt 
chauffage

Index de réglage  
du niveau de charge

(accumulation)

1

2

3

4

5

Voyant de demande  
de chauffage 
complémentaire

Bouton de demande  
de chauffage 
complémentaire

Bouton de stop 1H de la 
restitution de chaleur

6

9

8

7

1 LES COMMANDES ET LEURS FONCTIONS



4.

L’accumulateur est consitué d’un noyau en brique HPA* qui emmagasine la 
chaleur des éléments chauffants blindés inox Incoloy, en fonction du niveau de 
charge réglé. Le noyau de stockage de chaleur est enveloppé d’une couche épaisse 
d’isolants thermiques haute performance.

L’accumulation (ou charge)

• Par rayonnement
La diffusion du rayonnement est limitée et s’effectue tout en douceur grâce au 
panneau isolant spécifique intégré à l’avant du radiateur.
• Ventilation
Le complément de chaleur extrait du noyau accumulateur est apporté par les 
turbines tangentielles basse-pression silencieuses. Cette fonction est gérée par le 
thermostat d’ambiance.

La restitution (ou décharge)

Ce radiateur électrique a été conçu pour chauffer confortablement, tout en réalisant 
des économies. Il emmagasine de la chaleur pendant les périodes « heures creuses »  
fournisseur d’électricité (à tarif réduit), pour la restituer par rayonnement (statique) et 
ventilation (dynamique) tout au long de la journée.

* à haut pouvoir d’accumulation

2 LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUTHERM



5.

Pour mettre en marche l’accumulateur, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt  
chauffage 4. Le voyant vert Marche/Arrêt chauffage 3 s’allume. Pour l’arrêt, appuyer 
à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt 4. Le voyant vert Marche/Arrêt chauffage 
3 s’éteint.

3

4

Nota : il est tout à fait normal qu’à la première mise en charge ou lors d’une remise en 
marche, une légère odeur se dégage.

Mise en marche et arrêt chauffage

Exemple : il fait très froid à l’extérieur, positionner la molette sur 4. 
Si le climat s’adoucit, ajuster le réglage sur une position inférieure.

Nota : dans le cas d’une utilisation avec un système de réglage automatique de charge 
(ex. : sonde extérieure, régulateur, etc…), la molette de réglage 1 est inactive.

Réglage du niveau d’accumulation (ou charge)

0 1 2 3 4

Positionner la molette de réglage 1 sur la position correspondant au niveau 
d’accumulation nécessaire en fonction des conditions climatiques.

3 MISE EN MARCHE ET UTILISATION DE L’ACCUMULATEUR



6.

Appuyer sur le bouton 8 pour stopper la restitution dynamique de  l’accumulateur 
pendant 1 heure ; le voyant vert 3 clignote. L’accumulateur redémarrera soit 
automatiquement à la fin de cette période, soit en appuyant de nouveau sur le 
bouton 8. Le voyant 3 ne clignote plus.

Nota : utile en cas d’ouverture momentanée d’une fenêtre, par exemple, 
pour éviter la perte de chaleur de l’accumulateur.

8

3

Positionner la zone en pointillé (zone confort) de la molette de réglage 5 en face du 
voyant orange de restitution 9, pour obtenir une température confortable. La plage 
de réglage est comprise entre minimum 7° C et maximum 28° C. Si la température 
ne convient pas, ajuster le thermostat.

Nota : dans le cas d’une utilisation avec un programmateur, pour effectuer le réglage  
ci-dessus, vérifier que le programmateur est en position confort.

5

9

Réglage de la température  
d’ambiance (de confort) dans la pièce

Mise en veille de la restitution dynamique 1H 
(Stop 1H avec retour automatique)



7.

7

6

1

Mise en veille de la restitution dynamique 1H 
(Stop 1H avec retour automatique)

Appuyer sur le bouton 7 pour obtenir le chauffage complémentaire.
2 possibilités :
 •  le voyant vert 6 s’allume : l’accumulateur se relance immédiatement 

jusqu’à atteindre le niveau d’accumulation réglé (molette  1).
 •  le voyant vert 6 clignote : l’accumulateur est en attente de relance car 

son niveau d’accumulation correspond au réglage (molette 1). Pour 
une relance immédiate, augmenter le niveau d’accumulation vers les 
graduations supérieures.

Une fois le niveau d’accumulation atteint, la relance s’annule automatiquement.

Cette relance peut être annulée à tout moment par un nouvel appui sur 
le bouton 7 ; le voyant vert (6) s’éteint.

Une relance de toute la puissance du radiateur est possible à toute heure, pour des 
besoins exceptionnels de chauffage.

Demande de chauffage complémentaire

Exemple : en rentrant de vacances en période d’hiver, l’accumulateur 
n’étant pas chargé, une relance de chauffage permet d’obtenir la 
chaleur nécessaire.



8.

Cet accumulateur est équipé d’un thermostat d’ambiance électronique 
qui maintient une température de confort constante. Une fois la bonne 
température ambiante obtenue, ne plus modifier le réglage de la molette.

Nota : l’économie générée par cet accumulateur est liée aux conditions 
multitarifaires (ex. : tarifs heures creuses).

 •  Bien prendre en compte les conditions climatiques extérieures et  
les besoins en ajustant le niveau d’accumulation (voir p. 5).

 •  L’usage de la demande de chauffage complémentaire en heures  
pleines doit rester exceptionnel.

Conseil pour un fonctionnement économe

Cet accumulateur ne nécessite que peu d’entretien. Il peut se limiter à dépoussiérer 
régulièrement la grille de ventilation (en façade) avec le suceur d’un aspirateur. Pour 
enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tâche, humidifier un 
chiffon. Attention, ne jamais utiliser de produits abrasifs.

Il est cependant recommandé de faire nettoyer épisodiquement le circuit de 
soufflage par l’installateur (une fois par an).

Entretien (pour conserver une performance maximum)

4 CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
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CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 5 RACCORDEMENT



10.

Ce radiateur peut fonctionner avec ou sans relance automatique  de l’accumulation. Le 
choix de ce mode de fonctionnement a été fait par l’installateur en fonction de la 
configuration de l’installation.

Ce réglage peut être modifié simplement, à tout moment, en prenant contact avec 
l’installateur.

Les possibilités de réglage sont les suivantes :
 • pas de relance automatique (réglage usine) ;
 • relance sur le noyau de 1/3 de la puissance ;
 • relance sur le noyau de 2/3 de la puissance ;
 • relance sur le noyau de toute la puissance ;
 • relance sur la résistance additionnelle (en option).
 

Relance automatique (cas exceptionnel par jour de grand froid)

6 OPTIONS POSSIBLES
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j’ai trop chaud
l’accumulateur est froid

l’accumulateur est chaud

l’accumulateur souffle chaud

l’accumulateur ne souffle pas

l’accumulateur ne souffle pas

diminuer le thermostat mural d’ambiance

augmenter le thermostat d’ambiance

volume à chauffer trop important

diminuer le niveau de charge

j’ai trop froid

l’accumulateur est chaud

l’accumulateur souffle froid

l’accumulateur souffle chaud

l’accumulateur souffle chaud

demande de chauffage 

complémentaire (page 7)

augmenter le niveau de charge (page 5)
l’accumulateur est froid

Ex. : porte ouverte sur une autre 
pièce peu ou pas chauffée, cage 
d’escalier, mezzanine…

Pour certaines actions correctives, il est nécessaire d’attendre 24 heures avant de 
percevoir les effets. Si, malgré ces réglages, aucun effet n’est perceptible, contacter 
l’installateur.

Dans la pièce Au touché de la façade Devant la grille de 
ventilation Action corrective

Si les deux voyants verts clignotent en même temps, contacter l’installateur.

Témoin État Signification

Voyant vert éteint accumulateur à l’arrêt chauffage (veille)

Marche/Arrêt allumé accumulateur en marche

chauffage 3 clignotant accumulateur en veille temporisée (Stop 1 heure)

Voyant demande éteint relance manuelle non activée

de chauffage allumé accumulateur en relance

complémentaire 6  clignotant accumulateur en attente de relance

Voyant orange 9 éteint  la température de la pièce est supérieure  

à la température réglée

 allumé montée en température de la pièce

 allumé par intermittence maintient de la température de la pièce (en régulation) 

OPTIONS POSSIBLES 7 SOLUTIONS AUX PETITS PROBLEMES

8 SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX
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1. Les commandes et leurs fonctions page 3
 
2. Le principe de fonctionnement de l’Accutherm page 4

3. Mise en marche et utilisation de l’accumulateur page 5
  
 - Mise en marche, réglage du niveau d’accumulation, 
              réglage de la température d’ambiance                                       page 5

 - Mise en veille réglable de la restitution dynamique 0/4h, 
   suppression de relance  automatique                                        page 6

4. Conseils d’utilisation et d’entretien page 7
 
 - Conseil pour un fonctionnement économe, entretien                 page 7
 
5. Raccordement                                                                             page 8

 
6.	 Configurations	et	options	possibles	 page	9
 
7. Solutions aux petits problèmes page 11

8.	 Significations	des	témoins	lumineux	 page	11
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Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.
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Voyant Marche/Arrêt
chauffage

Molette de réglage
de la minuterie

Molette de réglage 
de la température (de 
confort) dans la pièce

Voyant de restitution 
de chaleur servant 
d’index de réglage

Bouton Marche/Arrêt
chauffage

Index de réglage 
de la minuterie

1

2

3

4

5

Voyant de suppression 
de relance 
automatique

Bouton de suppression 
de relance automatique

Bouton de mise 
en veille minutée de la 
restitution de chaleur

6

9

8

7

1 LES COMMANDES ET LEURS FONCTIONS
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L’accumulateur est consitué d’un noyau en brique HPA* qui emmagasine la 
chaleur des éléments chauffants blindés inox Incoloy, en fonction du niveau de 
charge réglé. Le noyau de stockage de chaleur est enveloppé d’une couche épaisse 
d’isolants thermiques haute performance.

L’accumulation (ou charge)

• Par rayonnement
La diffusion du rayonnement est limitée et s’effectue tout en douceur grâce au 
panneau isolant spécifique intégré à l’avant du radiateur.
• Ventilation
Le complément de chaleur extrait du noyau accumulateur est apporté par 
les turbines tangentielles basse-pression silencieuses. Cette fonction est 
gérée par le thermostat d’ambiance.

Ce radiateur électrique a été conçu pour chauffer confortablement, tout en réalisant 
des économies. Il emmagasine de la chaleur pendant les périodes « heures creuses » 
fournisseur d’électricité (à tarif réduit), pour la restituer par rayonnement (statique) et 
ventilation (dynamique) tout au long de la journée.

* à haut pouvoir d’accumulation

2 LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUTHERM
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Le module Intégral calcule et gère le niveau de charge idéal en tenant compte 
automatiquement des conditions climatiques extérieures, de l’inertie du bâtiment 
et des besoins de chaleur. Parfaitement autonome, ce module n’a besoin d’aucun 
accessoire extérieur.

Pour mettre en marche l’accumulateur, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt 
chauffage 4. Le voyant vert Marche/Arrêt chauffage 3 s’allume. Pour l’arrêt, appuyer 
à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt chauffage 4. Le voyant vert Marche/Arrêt 
chauffage 3 s’éteint.

3

4

Nota : il est tout à fait normal qu’à la première mise en charge ou lors d’une 
remise en marche, une légère odeur se dégage.

Mise en marche et arrêt

Réglage du niveau d’accumulation

Positionner la zone en pointillé (zone confort) de la molette de réglage 5 
en face du voyant orange de restitution 9, pour obtenir une température 
confortable. La plage de réglage est comprise entre minimum 7° C et 
maximum 28° C. Si la température ne convient pas, ajuster le thermostat.

Nota : dans le cas d’une utilisation avec un programmateur, pour effectuer le réglage  
ci-dessus, vérifier que le programmateur est en position confort.

5

9

Réglage de la température  
d’ambiance (de confort) dans la pièce

3 MISE EN MARCHE ET UTILISATION DE L’ACCUMULATEUR
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6

7

8

3

1

Nota : utile en cas d’ouverture momentanée d’une fenêtre, par exemple, 
pour éviter la perte de chaleur de l’accumulateur.

Régler le temps de mise en veille souhaité à l’aide de la molette 1 réglable entre 
0H et 4H. Appuyer sur le bouton 8 pour stopper l’accumulateur pendant le temps 
choisi ; le voyant vert 3 clignote. L’accumulateur redémarrera soit automati-
quement à la fin de cette période, soit en appuyant de nouveau sur le bouton 8. Le 
voyant 3 s’éteint.

Une relance automatique d’une partie ou de toute la puissance du 
radiateur est possible à toute heure, pour des besoins exceptionnels de 
chauffage. Mais à tout moment, cette relance automatique peut être 
annulée en appuyant sur le bouton 7, pour interdire la charge du noyau 
en « heures pleines ». Le voyant 6 reste allumé aussi longtemps qu’elle 
sera annulée.

Cette suppression de relance automatique peut être annulée à 
tout moment par un nouvel appui sur le bouton 7 ; le voyant  
vert 6 s’éteint.

Mise en  veille réglable de la restitution dynamique ou 
ventilation 
(Stop temporisé de 0H à 4H avec retour automatique)

Suppression de relance automatique
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Cet accumulateur est équipé d’un thermostat d’ambiance électronique 
qui maintient une température de confort constante. Une fois la 
bonne température ambiante obtenue, ne plus modifier le réglage 
de la molette.

Nota : l’économie générée par cet accumulateur est liée aux conditions multitarifaires    
(ex. : tarifs heures creuses).

 •  L’usage de la demande de chauffage complémentaire en heures  
pleines doit rester exceptionnel.

Conseil pour un fonctionnement économe

Cet accumulateur ne nécessite que peu d’entretien. Il peut se limiter 
à dépoussiérer régulièrement la grille de ventilation (en façade) avec 
le suceur d’un aspirateur. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon 
doux. Pour enlever une tâche, humidifier un chiffon. Attention, ne jamais 
utiliser de produits abrasifs.

Il est cependant recommandé de faire nettoyer épisodiquement le circuit 
de soufflage par l’installateur (une fois par an).

Entretien (pour conserver une performance maximum)

4 CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
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5 RACCORDEMENT
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Ce radiateur peut fonctionner avec ou sans relance automatique de 
l’accumulation. Le choix de ce mode de fonctionnement a été fait par 
l’installateur en fonction de la configuration de l’installation.

Ce réglage peut être modifié simplement, à tout moment, en prenant 
contact avec l’installateur.

Les possibilités de réglage sont les suivantes :
 • pas de relance automatique (réglage usine) ;
 • relance sur le noyau de 1/3 de la puissance ;
 • relance sur le noyau de 2/3 de la puissance ;
 • relance sur le noyau de toute la puissance ;
 • relance sur la résistance additionnelle (en option).
 

Relance automatique (cas exceptionnel par jour de grand froid)

6 CONFIGURATIONS ET OPTIONS POSSIBLESRACCORDEMENT
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Dans le cas où plusieurs accumulateurs sont nécessaires pour assurer le chauffage 
d’un même volume, l’accumulateur « Intégral » peut piloter plusieurs accumulateurs 
« Satellites ».
Avantages : seul l’appareil pilote « Intégral » est à régler. Les autres accumulateurs 
« Satellite » suivront les consignes pour un fonctionnement harmonisé.

Associations de cet accumulateur «Intégral»
avec d’autres accumulateurs (Satellite)

Intégral

Satellite
Satellite
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j’ai trop chaud

l’accumulateur ne souffle pas augmenter le thermostat d’ambiance

volume à chauffer trop important

j’ai trop froid

l’accumulateur est chaud

l’accumulateur souffle froid

l’accumulateur souffle chaud

l’accumulateur souffle chaud

augmenter le thermostat 

et attendre 48 heures

l’accumulateur est froid l’accumulateur souffle chaud diminuer le thermostat d’ambiance

l’accumulateur est froid

Ex. : porte ouverte sur une autre 
pièce peu ou pas chauffée, cage 
d’escalier, mezzanine…

Pour certaines actions correctives, il est nécessaire d’attendre 48 heures 
avant de percevoir les effets. Si, malgré ces réglages, aucun effet n’est 
perceptible, contacter l’installateur.

Dans la pièce Au touché de la façade Devant la grille de 
ventilation Action corrective

Si les deux voyants verts clignotent en même temps, contacter l’installateur.

Témoin État Signification

Voyant vert éteint accumulateur à l’arrêt chauffage (veille)

Marche/Arrêt 3 allumé accumulateur en marche

chauffage clignotant accumulateur en veille temporisée (Stop 1 heure)

Voyant vert éteint relance automatique

de suppression de allumé relance automatique neutralisée

relance auto. 6  clignotant accumulateur en attente de relance

Voyant orange 9 éteint  la température de la pièce est supérieure  

à la température réglée

 allumé montée en température de la pièce

 allumé par intermittence maintient de la température de la pièce (en régulation) 

7 SOLUTIONS AUX PETITS PROBLEMES

8 SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX
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