
Principe de fonctionnement
Ces appareils accumulent la 
chaleur pendant la nuit  au tarif 
d ’électricité le plus économique 
(60% moins cher que le jour). Ils 
la restituent, par un rayon-
nement doux et constant  de 
leurs parois, tout au long de la 
journée.
Le poids du noyau accumulateur 
des statistiques ACEC et la 
conception à enveloppe fermée 
modèrent  l ’émission à pleine 
charge et garantissent  une ré-
serve importante de chaleur en 
fin de journée, assurant ainsi un 
rayonnement confortable jus-
qu ’à la période suivante de 
recharge.

Applications
Placés dans un hall d ’entrée ou 
une cage d ’escalier, les accu-
mulateurs statiques ACEC assu-

rent une base de chaleur parti-
culièrement économique qui se 
diffuse dans les couloirs, sani-
taires et chambres.
En complément d ’une installa-tion
de convecteurs, ils diminu-ent
d ’autant la consommation au tarif 
élevé pour la « transférer » à un 
moment où le tarif est de 60% 
meilleur marché.
De plus, ces appareils con-
viennent pour un fonctionnement 
en tarification trihoraire. Dans ce 
cas, leur puissance peut être 
adaptée à une longue période de 
charge.

Régulation
La régulation de chaleur accu-
mulée peut s ’effectuer soit 
manuellement, soit automati-
quement avec un régulateur à 
sonde extérieure.

L ’accumulateur statique ACEC assure 
une  base de chaleur rayonnante et 
continue au tarif d ’électricité le plus 

économique.
D ’une épaisseur extrêmement réduite 

(13,5 cm), il constitue la solution idéale 
comme chauffage de hall, cage 

d ’escalier, corridor ou comme chauffage 
de base économique dans une 

installation à convecteurs.

Les Accumulateurs Statiques ACEC : 
simples, efficaces et économes

A.C.I.T.  S.A.
Z.A. 224  rue d ’Houdeng

7070 Le Roeulx
Tél : 064/ 67 11 11
Fax : 064/ 67 11 10

Une garantie  de 5 ans peut 
vous être proposée sur ce 
matériel de marque ACEC
Informez-vous auprès de votre 
installateur agréé.

Accumulateurs statiques

Ref. Puissance W Largeur mm Poids kg

Hauteur 650 mm    Epaisseur 135 mm ( + Distancier )
AS1214GF 1200 670 110
AS2124GF 2100 1040 190
AS3338GF 3300 1420 280

Hauteur 400 mm    Epaisseur 135 mm ( + Distancier )
AS1719KB 1700 1420 140

Hauteur 910 mm    Epaisseur 180 mm ( + Distancier )
AS1618KH 1600 580 170


