
ACCUMIX

Ce qu ’apporte l ’ACCUMIX

Economie
• La régulation de l ’Accumix
favorise toujours la consom-
mation en courant de nuit (3/4 
de la consommation annuelle).
• La puissance à installer n ’est 
pas très importante : il ne sera 
pas nécessaire de « renforcer la 
ligne ».
• L ’installation est simple: le 
thermostat est incorporé.
• Pas d ’entretien.
• Pas de pièce en mouvement, 
donc pas d ’usure mécanique.

Esthétique
La présentation sobre de 
l ’Accumix

Confort
• La surface importante du 
panneau avant permet à l ’Ac-
cumix d ’émettre  une grande 
part de chaleur par « rayon-
nement à basse température ». 
• Par sa largeur, l ’Accumix crée 
en permanence un large rideau 
d ’air chaud devant la fenêtre et 
supprime ainsi la sensation de 
froid qu ’on éprouve en hiver à 
proximité des fenêtres.
• Seulement 18 cm d ’épaisseur! 
L ’Accumix n ’entame donc pas 
votre espace habitable. 
Son fonctionnement est abso-
lument silencieux.

l ’Accumix lui permet de 
s ’intégrer discrètement dans 
tous les intérieurs.

Sécurité
l ’Accumix est un appareil 
absolument sûr. Il convient donc 
particulièrement dans les locaux 
occupés par les enfants.
Un thermostat de sécurité sur-
veille la température de sortie 
d ’air et déclenche si on obstrue 
la grille, par exemple en dépo-
sant, par inadvertance, un vête-
ment sur l ’appareil.

L ’ACCUMIX réalise le mariage 
parfait entre l ’accumulateur et le 
convecteur en étant à la fois l ’un 

et  l ’autre. Sa régulation 
complètement intégrée vous fait 

profiter au maximum du tarif 
réduit d ’électricité tout en vous 

assurant le confort d ’une 
température ambiante finement 

contrôlée.

L ’ACCUMIX ne comporte aucune 
pièce en mouvement, 
garantissant ainsi un 

fonctionnement silencieux et 
fiable. Ces caractéristiques en 

font l ’appareil idéal pour une 
chambre d ’étudiant, un bureau ou 

une cuisine.

L ’ACCUMIX: le prix d ’excellence 
pour son rapport confort/économie
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Votre Installateur :

Fonctionnement

•L ’ACCUMIX est constitué 
d ’une part  d ’un accumulateur 
qui emmagasine de la chaleur 
produite pendant la nuit au tarif 
réduit et d ’autre part d ’un 
élément direct. L ’accumulateur 
assure un chauffage de base; 
l ’élément direct apporte le 
complément de régulation fine.
•Le circuit de l ’accumulateur est 
raccordé en tarification « exclusif 
nuit »; le circuit de chauffage 
direct est raccordé en tarification

La régulation : deux boutons 
permettent d ’agir sur le fonc-
tionnement de l ’Accumix. 

Le premier est un thermostat 
d ’ambiance que vous règlerez 
une fois pour toutes et qui vous 
garantira exactement la tem-
pérature que vous souhaitez.

Il commandera automatique-
ment une réduction de 4°C 
pendant la nuit et remontera 
cette température avant la fin de 
la nuit.

L ’autre bouton est un sélecteur 
qui permet de choisir entre 
quatre régimes :

Un régime automatique avec 
une allure normale pendant le 
jour et allure réduite de 4°C la 
nuit;

un régime sans ralenti de nuit 
pour les soirées où vous veillez 
tard; 

un régime ralenti de 4°C même 
pendant la journée, que vous 
choisirez quand le local est 
momentanément inoccupé;

un régime « minimum » qui 
vous assure de ne consommer 
que du courant au tarif de nuit

bihoraire.
Le fonctionnement des deux 
circuits en tarification bihoraire 
est également possible à condi-
tion d ’amener, à l ’appareil, 
l ’information électrique de chan-
gement de tarif jour/nuit.
•Lorsqu ’on installe deux (ou 
plusieurs) ACCUMIX dans un 
même local, il convient de pré-
voir un (ou plusieurs) dispo-
sitif(s) d ’asservissement. Il faut 
en effet qu ’un seul thermostat 
commande l ’ensemble des AC-
CUMIX  du local sinon, l ’un ris-

que d ’empêcher l ’autre d ’ac-
cumuler, avec comme consé-
quence une consommation ac-
crue de courant de jour.
•Pour de grands immeubles, un 
fonctionnement avec régulateur 
à sonde extérieure est 
également possible.
•L ’ACCUMIX ne nécessite pas 
d ’entretien.
Il est recommandé d ’aspirer les 
poussières qui pourraient 
obstruer les grilles d ’entrée et 
de sortie d ’air.

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

7CH2486

Caractéristiques 
Techniques 

Tension d ’alimentation:
Circuit direct : 230 V mono
Circuit accumulateur:

230 V mono
Durée nominale de charge:
9 heures sans relance
(autres durées:
prière de nous consulter )

Ref. Puissance W Largeur mm Poids kg

Hauteur 650 mm    Epaisseur 180 mm ( + Distancier )
MS20A9 900 + 1000 750 69
MS30A9 1350 + 1500 1000 99
MS40A9 1800 + 2000 1250 130
MS50A9 2250 + 2500 1500 160


