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Cette notice:

• doit être remise à l’utilisateur après l’installation.
L’installateur doit également familiariser l’utilisateur
avec le fonctionnement de l’appareil.

• doit être conservée avec soin et transmise à
chaque nouvel utilisateur/propriétaire de l’appareil.

• doit être transmise au technicien avant toute inter-
vention du SAV.

Généralités

Lisez cette notice avec attention. Elle contient des 
informations importantes en ce qui concerne la sécuri-
té, l’installation, l’utilisation et l’entretien de l’appareil.

La responsabilité du constructeur ne peut être enga-
gée en cas de problèmes dus à un non respect de 
cette notice. Utilisez cet appareil uniquement pour 
l’usage pour lequel il a été prévu.

Livraison, emballage, recyclage

Pour faciliter manutention et transport, le corps de 
l’appareil (avec les résistances) et les briques réfrac-
taires sont emballées séparément.

L’emballage de votre appareil Olsberg se compose 
d’éléments strictement nécessaires et est élaboré 
seulement à partir de matériaux recyclables.

Les éléments composant l’emballage et ceux compo-
sant l’appareil sont étiquetés conformément aux 
normes en vigueur de manière à favoriser un recy-
clage ultérieur.

Attention: Respectez les normes en vigueur pour 
éliminer les emballages et les anciens ap-
pareils ou parties d’appareils hors d’usage.

Enlèvement des appareils anciencs
Les appareils électriques et électroniques 
souvent contiennent des materiaux pré-
cieux. Mais ils peuvent aussi contenir des 
substances nuisibles qui étaient néces-
saires pour leur fonction et sécurité. S' ils 
sont enlèvé avec des déchets normaux, ils 
peuvent nuire l'environnement. Nous vous 
prions de bien vouloir aider notre environ-
nement! En tous cas ne mettez pas votre 
appareil ancien aux déchets normaux. En-
lèvez votre appareil ancien en suivant vos 
régulations locales.
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Instructions pour l’installateur

Positionnement et installation

• Le raccordement électrique de l’accumulateur doit
être conforme aux normes EDF.

• Le branchement de l’appareil doit être effectué par
un électricien agréé.

• Respectez également les normes locales en ma-
tière d’installation électrique et de sécurité.

• Lors d’installation d’accumulateurs de chaleur élec-
trique dans des lieux accessibles au public (par
exemple, hôtels, gîtes, écoles, administrations,…),
il est obligatoire d’apposer une étiquette
d’avertissement sur l’appareil. Des autocollants
sont disponibles chez votre revendeur.

Procédures à respecter

Respectez l’ensemble des procédures en vigueur lors 
de l’étude et de l’installation de l’appareil.

Choix de l’emplacement

L’accumulateur de cuisine peut être installé dans 
n’importe quelle cuisine intégrée, mais également 
installé séparément grâce à un kit d’accessoires.

Le sol doit être capable de supporter le poids de 
l’appareil. En cas de doute sur cette capacité, faites 
réaliser une étude par un professionnel.

En général, les accumulateurs de chaleur électrique 
Olsberg peuvent être posés sans support à même le 
sol. La surface sur laquelle ils sont posés doit être 
lisse et plane et doit pouvoir résister à une tempéra-
ture d’au moins 80°C. En présence de tapis de sol ou 
de revêtements de sols mous, non résistants au poids 
et à la température et en présence de sols inégaux, il 
est conseillé d’installer l’appareil sur une plaque de 
support de la dimension de la base de l’appareil. S’il y 
a de la moquette il est impératif d’installer l’appareil 
sur une plaque de support.

Instructions de placement

Grâce à la température faible des parois externes de 
l’appareil, celui-ci peut être installé à côté de n’importe 
quel autre appareil intégré dans une cuisine équipée.

Pour des raisons d’économie d’énergie, il est préfé-
rable de ne pas installer l’appareil à côté d’un réfrigé-
rateur ou d’un congélateur. L’appareil peut être instal-
lé contre le mur.

La sortie d’air chaud ainsi que l’entrée d’air froid ne 
doivent pas être obstruées. Tous les objets quels 
qu’ils soient doivent être situés au minimum à 30cm 
des grilles d’air.

Dimensions de l’appareil /
Mesures pour l’installation
(Fig.1)

L’accumulateur de cuisine est prévu pour un encas-
trement sous le plan de travail . Sa hauteur de série 
(usine) est de 815 - 820mm.

Attention: Pour le calcul de la hauteur de la niche 
d’installation, veillez qu’un intervalle de 
min. 8mm soit présent entre le dessus 
de l’appareil et le dessous du plan de 
travail.

Dimensions de la niche d’installation
(mesures nominales):
- Hauteur: 825mm
- Largeur: 450mm
- Profondeur: 570mm (installation contre le mur)
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Fig.1

a) Accessoires
(plateau supérieur, face, tôles latérales)

b) Equipement de série:
1 plaque d’égalisation de 10mm de haut et 2 plaques d’égalisation de 20mm de haut

c) Embase de 63mm à l’arrière réglable sans paliers.

d) Plateau supérieur dépassant de 30mm à l’avant ou l’arrière.
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Montage et Raccordement électrique

L’appareil ne doit être déballé qu’une fois placé sur 
son lieu d’installation. Les petits défauts qui peuvent 
être constatés sur les briques au déballage, n’altèrent 
pas le bon fonctionnement de l’appareil.

Ouvrez l’appareil

1. Retirez les 2 vis de fixation situées en haut à 
gauche et à droite du panneau de commande.

2. Retirez les 4 vis de fixation de la paroi frontale. 
Enlevez la paroi frontale en la tirant vers l’avant. 
Enlevez les plaques d’égalisation situées à l’arrière 
de la paroi frontale.

3. Poussez le panneau de commande vers le haut, 
retirez le par côté et posez le par terre.

4. Retirez les 2 vis de fixation du compartiment du 
ventilateur situées en bas de la paroi interne.

Débranchez le câble de raccordement du ventila-
teur (enlevez les bornes 12 et N, ainsi que le câble 
de terre) du tableau de raccordement.

Retirez le câble de raccordement du sonde 
d’ambiance B2 du thermostat de charge et de dé-
charge B1 (en bas à droite à côté du comparti-
ment) (retirez le câble avec 2 cosses plates 2.8 –
TF1 et TF2-) du tableau de raccordement.

Dévissez le thermostat F4 de la paroi interne.

S’il y a une résistance additionnelle, dévissez le 
thermostat de déclenchement de la résistance ad-
ditionnelle F2.1 de la paroi interne et débranchez 
les câbles de raccordement de la résistance addi-
tionnelle du tableau de raccordement (enlevez les 
bornes LH et N, et la ligne de terre).

Retirez le compartiment du ventilateur avec son 
socle vers l’avant.

Attention: Veillez à ne détériorer aucun câble et à ce 
qu’ils ne soient pas séparés ou sortis de 
l’appareil. Rangez les en conséquence.

Fig.2

F2.1

Fig.3
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5. Dévissez le limiteur de température F1 situé en 
bas à droite de la paroi interne.

Dévissez les 8 vis de fixation de la paroi interne. 
Retirez la paroi interne: pour cela, tirez tout 
d’abord la paroi interne du côté droit  puis en dia-
gonale sur la droite.

Attention: L’isolation est fixée à la paroi interne. 
Manipulez avec précaution!

6. Retirez l’isolation frontale, les petits éléments em-
ballés, les résistances, la tôle de couverture du 
noyau et le matériel d’emballage se trouvant dans 
le noyau d’accumulation.

Réglage à la hauteur du plan de travail

Avant de placer l’appareil sous le plan de travail, il 
faut le régler à la hauteur dudit plan. Pour cela, placez 
l’appareil dans les 4 capsules de protection plastiques 
fournies. La hauteur de l’appareil peut être réglée 
sans paliers de 815 à 840mm grâce aux pieds ajus-
tables. 

Pour le réglage des pieds, desserrez les contre 
écrous M10 de l’intérieur de l’appareil (SW17). Le 
réglage de la hauteur se fait de l’extérieur avec une 
clé SW13 ou de l’intérieur de l’appareil à travers la 
fente au bout du coude. Pour cela, utilisez le morceau 
métallique fourni ou tout autre outil adapté. Revissez 
les écrous.

Conseil: Avec cette possibilité d’ajustement de 
l’intérieur de l’appareil, il est également 
possible de le régler une fois qu’il est ins-
tallé dans sa niche et qu’un réglage sup-
plémentaire est nécessaire.

Attention: Pour pouvoir monter ou démonter le 
panneau de commande de l’appareil s’il 
est installé sous le plan de travail, il faut 
un espace minimum de 8mm entre le 
dessus de l’appareil et le dessous du 
plan de travail.

Fig.4

Fig.5
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Adduction du câble de raccordement

Prévoyez une longueur suffisante pour les différents 
fils de manière à ce que l’appareil puisse être branché 
avant son installation dans la niche. Il sera alors pos-
sible plus tard de retirer l’appareil de la niche pour des 
travaux d’entretien par exemple, sans le débrancher.

Avant d’installer l’appareil dans sa niche, tirez les fils 
situés à l’arrière de l’appareil à travers le conduit pré-
vu à cet effet en bas à gauche de la paroi arrière de 
l’appareil et à travers la traverse vers l’avant dans la 
partie de raccordement. Faites passer les câbles dans 
l'arrête de tension en bas sur le tableau de raccorde-
ment et fixez les. Serrez les arrêtes de câble sur la 
partie interne gauche de l’appareil.

Attention: Veillez à ce que les câbles soient serrés 
contre la paroi interne gauche de l’appareil 
et ne puissent pas plus tard toucher le 
compartiment du ventilateur. Parois 
chaudes!

Lors de l’installation de l’appareil dans la 
niche, veillez que les câbles de raccorde-
ment ne soient pas pliés ou pincés. Les 
câbles de raccordement doivent être pla-
cés librement derrière l’appareil dans le 
renforcement de la plinthe.

Raccordement électrique

L’appareil est raccordé par un fil électrique (tarif ré-
duit) et un fil de commande pour le thermostat 
d’ambiance et pour la régulation de charge A1/Z1; 
A2/Z2). Les câbles A1/Z1 et A2/Z2 véhiculent du cou-
rant de 230 V et peuvent être mis ensemble avec le 
câble L/N/PE du thermostat d’ambiance.
L’accumulateur électrique peut être relié directement
ou par l’intermédiaire d’une prise de raccordement.

Pour la ligne de courant de charge, utiliser au moins 
des câbles en PVC résistant à la chaleur
(H05V2V2-F).

Conformément aux normes en vigueur, chaque circuit 
doit être protégé individuellement, par exemple à 
l’aide d’un disjoncteur.
L’ouverture de contact doit être au moins de 3mm.

Un câble de raccordement au compteur général ne 
doit servir que pour un seul accumulateur. IL est in-
terdit de relier électriquement des appareils entre eux.

Un raccordement monophasé ne peut être effectué 
que jusqu’à 2kW conformément aux directives du 
fournisseur d’électricité. Pour cela, relier par un pont 
les bornes L1-L2-L3.

En cas de raccordement à une régulation de charge 
dite „régulation mono-fil“ mettre un pont entre A2/Z2 
et N.

Veillez à ce que le branchement du fil de terre soit 
irréprochable.

Si l’accumulateur doit fonctionner avec une puissance 
de uniquement 2kW, ne branchez pas la résistance 
supérieure au réseau électrique.

L’accumulateur de cuisine Olsberg est équipé d’un 
régulateur électronique de charge et de décharge 
(équipement de série). La partie régulant la charge 
peut être reliée, (comme pour les accumulateurs de 
chaleur électrique munis de thermostats de charge 
électromécaniques) à une régulation temporelle 
automatique de charge commandée à distance avec 
80% ED comme par exemple le modèle Olsberg US3. 
La partie régulant la décharge comprend la sonde 
d’ambiance et l’ajustage de la valeur à obtenir. Un 
thermostat d’ambiance externe n’est pas nécessaire
Attention: Il doit y avoir une tension en continu 

aux bornes L et N (fil HT). La présence 
d’un éventuel thermostat d’ambiance 
externe ne doit pas priver de tension la 
borne L.

Pour une réduction nocturne, il faut relier les bornes 
TA-TA à une minuterie grâce à une connexion flot-
tante. La réduction nocturne est fixée à 3K.
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Circuit électrique 1   78/4514.5431

Attention! Il doit y avoir une tension en continu aux bornes L et N (fil HT) pour le contrôle de charge et de décharge et le ventilateur.

pour contrôle de charge
automatique

Fil de
raccordement NT
1/N/PE ~ 230V

BORNES: LH: résistance additionnelle
TA: diminution nocturne

Ventilateur:
LE: palier lent du ventilateur

Pour un raccordement monophasé (1/N/PE ~ 230V),
relier par un pont les bornes L1-L2 et L2-L3.

Fil de tarif réduit
3/N/PE ~ 400V

B1 Contrôle de charge et de décharge 460°C
B2 Sonde d’ambiance
B3 Sonde du noyau PT100
B4 Potentiomètre d’ambiance 47kOhm
B5 Potentiomètre de charge 47kOhm
E1 Résistances de noyau 3x1,0kW
E2 Résistance additionnelle
F1 Limiteur de température
F2.1 Thermostat de déclenchement de la résistance additionnelle
F2.2 Thermostat de sécurité de la résistance additionnelle

F3 Thermostat de sécurité du ventilateur
F4 Thermostat de contrôle da la charge
H1 Signal lumineux pour résistance additionnelle
K1 Relais thermique
M1 Ventilateur
R1 Résistance de compensation pour ventilateur 450 Ohm / 25W
R2 Résistance de sécurité 22 Ohm
SZ Interrupteur pour résistance additionnelle

Attention! Même en cas de coupure du courant, il peut subsister de la tension à l’intérieur de l’appareil,
plus particulièrement aux bornes A1/Z1 et A2/Z2 du contrôle de charge.
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Montage
du noyau d’accumulation et des résistances

• Poussez l’appareil dans la niche (à sa place défini-
tive) et ajustez le. Si nécessaire, réglez à nouveau 
la hauteur des pieds.

• Installez les briques réfractaires de manière à ce 
que leurs ouvertures correspondent à celles de 
l’isolation du bas et que les briques soient au ni-
veau du bout de l’isolation du bas de l’appareil 
(Fig.6+7).
Lors de l’installation de la dernière rangée de 
briques (position 6, Fig. 6), placez la tôle de cou-
verture du noyau tranchant vers le bas et vers 
le dos de l’appareil, de manière à ce qu’elle se 
trouve entre le noyau et l’isolation supérieure. Il 
n’est alors plus possible de tirer la tôle vers l’avant.

• Installez la résistance E1 (Fig.6+7) en allant de 
l’avant vers l’arrière entre les briques réfractaires 
jusqu’au taquet.

• Pressez fermement l’isolation en partant de 
l’avant entre les extrémités des résistances.

• Installez la paroi interne (Fig.8): pour cela, poussez 
avec précautions la paroi en partant du côté 
gauche sur les extrémités des résistances E1 et 
refermez la sur l’extrémité des résistances côté 
droit. Fixez la paroi interne latéralement et en haut 
avec 8 vis (Pos.7).

• Replacez l’isolation qui a été poussée vers l’avant 
par les résistances. Poussez les deux rondelles 
isolantes ovales fournies dans l’isolation au dessus 
des extrémités des résistances et tournez les de 
manière à ce qu’elles soient fixées derrière la paroi 
interne.

• Revissez le limiteur de température F1 et le ther-
mostat F4 (Fig.8).

• Reliez la partie libre du limiteur de température F1 
et le pont libre N au niveau du tableau de raccor-
dement conformément au tableau de raccorde-
ment aux résistances E1.

Attention: Une fois l’installation du noyau terminée et 
le raccordement des résistances effectué, 
placez la résistance du ventilateur R1 en 
position horizontale sur le tableau de rac-
cordement à l’aide du support.
Veillez à ce que les extrémités des résis-
tances ne soient pas en contact avec des 
câbles internes.

Fig.6

Fig.7

Fig.8
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Montage
du compartiment du ventilateur et du socle

• Avant de monter le compartiment du ventilateur, 
nettoyez le fond de l’appareil.

• Installez le compartiment du ventilateur avec son 
socle à l’intérieur de l’appareil. Vissez le comparti-
ment du ventilateur en bas à la paroi interne à 
l’aide de deux vis (Pos.4, Fig. 9).

• Raccordez le câble du ventilateur au tableau de 
raccordement.

• Rebranchez le câble de la sonde d’ambiance B2 
au régulateur de charge et décharge B1.

• En présence d’une résistance additionnelle, revis-
sez le thermostat de déclenchement de la résis-
tance additionnelle F2.1 à la paroi interne et re-
branchez le câble de la résistance additionnelle au 
tableau de raccordement.

Attention: Veillez à ce qu’aucun câble ne soit abî-
mé ou débranché, ou ne touche la résis-
tance du ventilateur. Installez les câbles 
correctement.

• Pour ajuster le socle noir aux renfoncements des 
meubles de cuisine, retirez les deux vis de pres-
sion (Pos.8, Fig.10) situées devant à gauche et à 
droite du compartiment du ventilateur.

• Réglez le socle et replacez les deux vis de pres-
sion.

Note: Le socle noir (avec compartiment pour sortie 
d’air ) peut être enlevé individuellement de 
l’appareil. Ceci est parfois nécessaire, par 
exemple lors de l’installation d’une résistance 
additionnelle.
Pour cela, retirez les câbles de la sonde 
d’ambiance B2 du régulateur de charge et de 
décharge B1, retirez les vis de pression du 
compartiment du ventilateur et tirez le socle 
vers l’avant hors de l’appareil.

F2.1

Fig.9

Fig.10



56

Montage
de la face du meuble et des plaques d’ajustement

• Mesurez la distance „H“ entre le sol et le coin de la 
paroi latérale (Fig.11).

• Mesurez la distance „S“ entre le sol et le bas du 
meuble de cuisine (Pos.9, Fig.11).

• Calculez la distance „X“ (= H - S).

• Percez 4 trous taraudés de 5mmØ et 8mm de 
profondeur (voir Fig.13) au dos de la face du 
meuble en suivant le schéma Fig.12.

• Enfoncez légèrement les chevilles M4 (Pos.10, 
Fig.13) dans les trous de la face du meuble.

• Faire un prémontage des vis M4x18 (Pos.11) avec 
chacune 1 piton (Pos.12), 2 rondelles (Pos.13 ) et 
1 contre écrou (Pos.14) et vissez les complète-
ment dans les chemises.

Fig.11

Fig.12

Fig.13
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• Montez les plaques d’adaptation de 10mm ou 
20mm selon les besoins en fonction de la hauteur 
du socle du meuble de cuisine et fixez les avec les 
vis M4 (Pos.15, Fig.14) et les écrous (Pos.16) 
dans le panneau de commande (Pos.17).

Attention: Avant de visser la plaque de couverture 
frontale, veillez à ce que la sonde du 
noyau B3 (voir Fig.6, page 54) soit enfon-
cée jusqu’au bout dans son habitacle.

• Insérez les clips (Pos.18, Fig.15) dans les 4 trous 
de la tôle de couverture frontale. Revissez la tôle 
de couverture frontale à l’appareil.

Attention: Veillez à ce que les clips ne puissent 
pas toucher la résistance du ventilateur.  
Positionnez la résistance de compensa-
tion en position horizontale. Sécurité 
électrique!

• Replacez et fixez le panneau de commande. Ins-
tallez la face du meuble.

Note: La face du meuble peut être fixée avec des vis 
de verrouillage. Pour cela, des trous sont faits 
sur la plaque frontale. Néanmoins, la face doit 
être installée avant le panneau de commande.

Fig.14

Fig.15



58

Plaque de l’appareil

La plaque de l’appareil contient les données tech-
niques spécifiques à l’appareil. Vous la trouverez en 
bas à gauche sur le socle noir.

Pièces détachées

Pour toute demande de pièces détachées, nous 
avons besoin du type de l’appareil et de son numéro 
de fabrication qui se trouvent sur la plaque de 
l’appareil.

Nous vous conseillons d’inscrire ci-dessous le numéro 
de fabrication de l’appareil lors de son installation.

Type: 14/543-3

N° de fabrication: _______________

Ventilateur

Circuit de charge

Circuit de décharge 
Résistance additionnelle

Poids

Type

N° de série
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Accessoires

Kit d’habillage complet

Grâce à son kit d’habillage complet, l’accumulateur 
„spécial cuisine“ peut être installé partout.
Le kit se compose d’un panneau frontal, d’un plateau 
avec plan de travail et de deux plaques latérales.

Montage

• Dévissez le panneau de commande et la plaque 
de couverture frontale (voir points 1-3, page 50).

• Retirez le socle noir (avec partie pour sortie d’air):
Pour cela, retirez les câbles de la sonde 
d’ambiance B2 du régulateur de charge et de dé-
charge B1 (voir Fig.9 et 10, page 55) retirez les vis 
de pression (Fig.8) du compartiment du ventilateur 
et tirez le socle vers l’avant hors de l’appareil.

• Vissez les plaques latérales (Pos.19, Fig.16) en 
bas des parois latérales gauche et droite.

• Placez le plateau sur la tôle de couverture de 
l’appareil (Pos.20) en positionnant les trous au 
dessus des vis fraisées dans les rails de fixation de 
la plaque de couverture de l’appareil. Faites glisser 
le panneau jusqu’à ce qu’il dépasse de 30mm au 
dessus de la face ou du dos de l’appareil. Vissez le 
panneau par dessous à travers la tôle de couver-
ture de l’appareil grâce aux trous existants 
(Pos.21). Utilisez les vis fournies à cet effet.

• Fixez une plaque d’adaptation de 20mm de haut 
au panneau de commande (Pos.23, Fig.17).

• Replacez le socle contre les panneaux latéraux. 
Rebranchez le câble de raccordement de la sonde 
d'ambiance B2 au régulateur de charge et de dé-
charge B1. Remettez les vis de pression.

Attention: Avant de visser la plaque de couverture 
frontale, veillez à ce que la sonde du 
noyau B3 (voir Fig.6, page 54) soit enfon-
cée jusqu’au bout dans son habitacle.

• Revissez la tôle frontale.

• Placez la paroi frontale avec les trous sur les 4 vis 
(Pos.22) et entre les parois latérales et pressez 
vers l’arrière jusqu’au bout.

• Revissez le panneau de commande (Pos.23).

Fig.16

Fig.17
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Résistance additionnelle

Pour qu’un appareil non chargé puisse diffuser immé-
diatement de la chaleur, il est conseillé d’installer une 
résistance additionnelle. Elle fonctionne en tarif de 
jour.

Le fonctionnement de la résistance additionnelle est 
commandé par un bouton lumineux. Le bouton de 
commande est allumé quand la résistance fonctionne.

L’installation d’une résistance additionnelle doit impé-
rativement être réalisée par un spécialiste.

Montage

• Interrompre l’ensemble de l’alimentation électrique 
de l’accumulateur de cuisine.

• Dévissez le panneau de commande et la plaque 
de couverture frontale (voir points 1-3, page 50).

• Retirez le socle noir (avec partie pour sortie d’air):
Pour cela, retirez les câbles de la sonde 
d’ambiance B2 du régulateur de charge et de dé-
charge B1 (voir Fig.9 et 10, page 55), retirez les 
chevilles (Pos.8) du compartiment du ventilateur et 
tirez le socle vers l’avant hors de l’appareil.

• Vissez "le thermostat de déclenchement" F2.1 
(Fig.18) dans les trous prévus à cet effet au des-
sus du compartiment du ventilateur (Pos.24) en 
bas à gauche de la paroi interne.

Fixez la „protection surchauffe“ F2.2 (Fig.19) sur le 
compartiment du ventilateur dans les trous prévus 
à cet effet.

Attention: Les composants „thermostat de dé-
clenchement“ et „protection surchauffe“ 
sont identiques.

• Enlevez les vis situées sur la partie supérieure du 
compartiment du ventilateur (Pos.25, Fig.19).

• Retirez la partie recouvrant le trou de passage du 
câble et insérez le conduit du câble (Fig.26) par 
l’extérieur.

Fig.18

Fig.19
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• Placez la résistance additionnelle E2 (Fig.20) par
l’arrière dans le compartiment du ventilateur, et
faites passer les bouts des câbles par le conduit.
Positionnez les supports de la résistance de même
et fixez les avec les vis jointes.

• Fixez le câble de terre (Pos.27) devant à gauche
au niveau du compartiment du ventilateur.

• Replacez le socle. Reconnectez les câbles de la
sonde B2 et du régulateur de charge et de dé-
charge B1. Replacez les vis de pression.

• Connectez le câble de terre au tableau de raccor-
dement. Branchez les câbles du thermostat de dé-
clenchement, de la protection surchauffe et de la
résistance additionnelle conformément au schéma
de branchement.

Attention: Veillez à ce qu’aucun câble ne soit abî-
mé ou débranché, ou ne touche la résis-
tance du ventilateur. Installez les câbles 
correctement.

Attention: Avant de visser la plaque de couverture 
frontale, veillez à ce que la sonde du 
noyau B3 (voir fig.6, page 54) soit enfon-
cée jusqu’au bout dans son habitacle.

• Revissez la plaque frontale et le panneau de
commande.

• Rétablissez l’alimentation électrique et testez le
fonctionnement de la résistance additionnelle.

Fig.20
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Mise en route

Re-montage

Effectuez les tests suivants avant la mise en route 
de l’appareil:

• Test d’isolation avec une tension d’au moins 500V.
La résistance doit avoir une valeur d’au moins
0,5 MOhms.

• Votre électricien doit mesurer la puissance de
charge au moyen d’un compteur kWh. Il est éga-
lement possible de mesurer la résistance à froid.
La valeur obtenue doit être comparée avec les
données figurant sur la plaque de l’appareil ou
dans le paragraphe «Caractéristiques techniques».

Note:
Lors des premières mises en charge, des odeurs 
désagréables peuvent survenir. Aérez bien la 
pièce.

Les appareils qui ont déjà été utilisés ou qui ont été 
démontés ou déplacés doivent être remontés confor-
mément aux instructions ci-dessous. Il est également 
nécessaire de procéder à tous les tests de mise en 
route.

Après le remontage, le premier cycle de chauffe doit 
s’effectuer sous le contrôle d’un électricien jusqu’à la 
coupure par le thermostat de charge.

Les éléments isolants abîmés ou dont l’aspect s’est 
modifié et qui peuvent, de ce fait porter préjudice à la 
sécurité doivent être changés.
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En cas de problèmes

Les accumulateurs de chaleur Olsberg sont équipés 
d’un thermostat de charge en continu et d’un interrup-
teur de sécurité bloquant. Si le thermostat ne coupe 
pas les éléments pendant la charge normale, l'inter-
rupteur de sécurité bloquant coupe le circuit élec-
trique. Dans ces cas-là, faites impérativement interve-
nir un professionnel, voir «Procédures à respecter».

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, procé-
dez aux tests suivants:

1. L’appareil ne charge pas

• Vérifiez les disjoncteurs et relais au niveau du
tableau de commande.

• La charge électronique B1 est-elle sous tension?

• La sortie „SH“ de la charge électronique B1 est-elle
sous tension?

• La résistance R1 (22 Ohm) est elle défectueuse?

• Le relais thermique K1 est-il enclenché?
Attention : délai d’enclenchement d’env. 2min.

• Le disjoncteur thermique F1 a-t-il fonctionné? Pour
le réactiver, il suffit de presser le bouton de com-
mande. Des explications possibles de fonctionne-
ment du disjoncteur sont les suivantes:
- Défaut du thermostat de charge.
- L’appareil a été recouvert (interdit) et cela a pro-

duit une surchauffe.

• Vérifiez les résistances.

• Vérifiez les potentiomètres de charge (régulateur
de charge B5) (0 – 47 kOhm).

• Vérifiez que la sonde thermique du noyau B3 est
bien en place et que ses valeurs sont correctes.

• Vérifiez la tension aux bornes A1/Z1 et A2/Z2. Plus
la tension est élevée, moins la charge sera impor-
tante.

2. L’appareil est toujours en pleine charge

• Le relais thermique K1 n’est il pas coupé par la
charge électronique B1? Vérifiez les potentio-
mètres de charge (régulateur de charge B5) et la
sonde de température du noyau B3.

• Le pont „charge maximale“ est il correctement
installé sur le régulateur de charge et décharge
B1? Valeur théorique: 460°C.

• Le régulateur de charge et décharge est il défec-
tueux? Si l’appareil est commandé par une régula-
tion centrale de charge, vérifiez la tension aux
bornes A1/Z1 et A2/Z2. S’il n’y a pas de courant al-
ternatif sur ces bornes, il est possible que la régu-
lation soit défectueuse.

3. L’appareil ne chauffe pas assez

• L’appareil est trop petit. Le ventilateur ou le ther-
mostat d’ambiance sont défectueux. La valeur de
la régulation de charge doit être augmentée. Res-
pectez pour cela les instructions données pour
cette régulation.

• Le ventilateur fonctionne-t-il? Vérifiez le thermostat
d’ambiance, le disjoncteur thermique du ventilateur
F3 et si nécessaire les parties mécaniques du ven-
tilateur.

4. Courbe caractéristique de la sonde du noyau
et de la sonde de la température ambiante

Fig.21

Fig.22
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Instructions pour l’utilisateur

Fonctionnement

Le fonctionnement de l’appareil est commandé par 
des bouton amovibles situés en haut à droite de 
l’appareil. Une légère pression amène les boutons 
vers l’extérieur. Une pression supplémentaire les fait 
rentrer dans l’appareil. Les boutons peuvent être ren-
trés quel que soit le réglage.

• Bouton de gauche= bouton de commande
pour la charge

• Bouton de droite = bouton de commande
pour la température ambiante

L’accumulation de chaleur
est totalement automatique. La chaleur résiduelle du 
jour précédent est prise en compte par les thermos-
tats de charge et décharge lors du processus de 
charge.

Régulation de charge automatique
Le bouton de commande pour la charge de l’appareil 
doit systématiquement être placé sur la position MAX 
(totalement à droite). Si la charge doit être réduite, le 
bouton peut être légèrement ramené à gauche. Les 
effets d’un changement du réglage ne pourront être 
observés que le jour suivant celui-ci. Il est donc inutile 
de beaucoup modifier les réglages.
La chaleur accumulée par l’ensemble du système est 
déterminée par le régulation de charge (dans le boîtier 
de distribution). Pour d’éventuels changements, con-
sultez le livret d’instructions de cette régulation.

Charge manuelle
Si l’appareil n’est pas relié à une régulation de charge, 
la quantité de chaleur à accumuler sera déterminée 
directement et sans paliers en utilisant le bouton de 
commande de l’appareil:
• pas d’accumulation: bouton complètement à gauche
• accumulation: bouton complètement à droite

Restitution de chaleur
La restitution de chaleur est commandée par le régu-
lateur de charge et de décharge. Si la température 
ambiante descend au dessous de la valeur réglée, le 
ventilateur de l’appareil se déclenche et envoie de l’air 
chaud dans la pièce jusqu’à ce que la température 
établie soit atteinte.

Interrupteur de la résistance additionnelle
Le fonctionnement de la résistance est commandé par 
cet interrupteur. S’il n’y a pas de résistance addition-
nelle, cet interrupteur n’a pas de fonction.

Utilisation estivale
Durant l’été, positionnez les boutons de commande 
pour la charge et la température ambiante sur MIN 
(totalement à gauche). Ne coupez pas l’alimentation 
de la régulation de charge. Cela pourrait entraîner une 
désynchronisation de la minuterie de la régulation.

Conseils pour réaliser
des économies d’énergie

• Chauffez seulement si nécessaire.

• Conservez une température ambiante d’environ
20°C si possible. Pour chaque degré au dessus de
20°C, les coûts de chauffage augmentent de 6 à
7%. Inversement, chaque degré au dessous de
20°C économise le même montant d’énergie.

• Ne chauffez pas seulement par la radiation des
surfaces de l’accumulateur ,mais utilisez égale-
ment le ventilateur. Si nécessaire, diminuez la po-
sition du bouton de commande (en le tournant vers
la gauche).

• Utilisez si possible une régulation automatique de
charge pour le chargement de l’accumulateur.
Comme cela, l’accumulateur accumulera seule-
ment la quantité de chaleur nécessaire pour cou-
vrir la quantité de chaleur à restituer le jour suivant.
Une régulation de charge correctement réglée est
la condition sine qua non pour un fonctionnement
économique et des températures ambiantes
agréables.

• Au cours des longues périodes sans chauffe, ne
laissez pas la température ambiante descendre au
dessous de 10°C. Ceci permet des économies
d’énergie sans risque de gel des canalisations ou
autres.

• L’aération permanente d’un bâtiment en mainte-
nant les fenêtres entrebaîllées est trop onéreuse.
De petites périodes d’aération intense en ouvrant
complètement les fenêtres est préférable. Pendant
la ventilation, positionnez le thermostat d’ambiance
sur MIN (complètement à gauche) afin que le ven-
tilateur ne fonctionne pas.

• S’il y a des courants d’air au niveau des portes et
fenêtres, renforcez les joints.

• Fermez les stores et les volets à la tombée de la
nuit afin de diminuer les déperditions de chaleur
des fenêtres.

• Pour des raisons de sécurité et pour éviter les
incendies, des rideaux très longs et des stores ne
doivent pas être placés devant les accumulateurs.
De plus, ils réduisent la diffusion de chaleur dans
la pièce , augmentent les déperditions par les fe-
nêtres et provoquent une augmentation de la con-
sommation d’énergie.

• Le bâtiment (murs, plafonds, etc.) ainsi que le mo-
bilier de la pièce absorbent la chaleur au cours
d’un laps de temps très long et la restituent dans la
pièce très lentement. Prenez le en compte lors du
réglage du thermostat d’ambiance et du réglage de
nuit.

• Les planchers, plafonds et murs constituent une
masse d’accumulation qui a été prise en compte
lors du calcul des dimensions des appareils. Si la
diminution de la température nocturne est trop im-
portante, cela peut conduire à un confort restreint
la journée.
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Maintenance et entretien

• Les appareils Olsberg demandent peu de mainte-
nance.

• Les ventilateurs sont équipé d’un système autolu-
brifiant. Nous recommandons cependant de faire
ouvrir l’appareil à intervalles réguliers par un instal-
lateur et de faire enlever la poussière se trouvant
sur le ventilateur et dans la partie de mélange de
l’air.

• Les intervalles de nettoyage et de maintenance de
l’appareil dépendent de son emplacement et des
conditions dans lesquelles il est utilisé. Nous re-
commandons de procéder à la première mainte-
nance au plus tard avant la deuxième période de
chauffe. Vous pouvez ensuite déterminer les
cycles de maintenance.

• Nous recommandons de faire examiner les élé-
ments de régulation et de contrôle régulièrement.
Au bout de 10 ans après la première mise en
route, tous les éléments de sécurité, contrôle et
régulation ainsi que de charge et décharge doivent
être examinés par un spécialiste pour éviter une
surconsommation d’énergie inutile.

• N’utilisez pas de détergent pour nettoyer les parois
de l’appareil. Utilisez votre nettoyant ménager ha-
bituel.

Instructions particulières

• Les parois supérieures de l’appareil peuvent être
très chaudes. C’est pourquoi il est indispensable
de ne pas placer d’objets ou de mobilier inflam-
mables près ou sur l’appareil.

• Souvenez-vous que les appareils en marche
peuvent avoir des températures de surface dé-
passant les 80°C.

• Les accumulateurs de chaleur doivent uniquement
fonctionner dans des pièces dans lesquelles il n’y
a ni gaz explosifs (pas de vitrification de sols) ni
poussière inflammable. Lors de travaux de rénova-
tion, il est conseillé de ne pas mettre en marche le
ventilateur de l’appareil, et même de ne pas faire
fonctionner l’appareil.

• Les appareils électriques sont conformes aux
normes de sécurité en vigueur. Toute intervention
sur ceux-ci doit être pratiquée par un spécialiste.
Des interventions non faites par des professionnels
peuvent avoir des conséquences graves sur la sé-
curité de l’utilisateur.

• Cet appareil n’est pas approprié à une utilisation
par des personnes (ni enfants) ayant un handicap
physique ou psychique, ou un manque
d’expérience ou de savoir pour le manipuler. Sauf
si ces personnes sont accompagnées par un res-
ponsable ou s’ils ont été formés spécifiquement à
leur utilisation. De même il faut surveiller les en-
fants et s’assurer qu’ils ne jouent pas avec ces ap-
pareils.
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Mauvais fonctionnement Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez 
tout d’abord les points suivants:

• Le bouton de réglage n’est-il pas sur position 0?

• Le système n’est-il pas entièrement coupe par le
disjoncteur global?

• Les fusibles du tableau électrique ne sont-ils pas
défectueux?

• Si la carcasse de l’appareil est chaude, et le venti-
lateur ne fonctionne pas: le thermostat d’ambiance
fonctionne-t-il? Les fusibles ne sont-ils pas défec-
tueux?

L’installateur peut se référer au chapitre «En cas 
de problèmes» de cette notice.

En cas de problèmes, notre SAV se tient à votre dis-
position pour tous renseignements.

Caractéristique techniques - Appareil ............................................................14/543

- Capacité d’accumulation ................................. 24kWh

- Charge.............................................................. 3,0kW

- Tension..................................................3/N/PE~400V
1/N/PE~230V

- Dimensions ........ Hauteur: 820mm1) .......850mm2)

.............................. Largeur: 445mm .........450mm2)

.............................. Profondeur: 570mm .........600mm2)

- Poids env. .........................................................184kg

- Résistance additionnelle .................................. 0,5kW

- Paquets de briques réfractaires ................... 8 x SP28

1) réglable entre 815 - 840mm
2) avec plan de travail
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Conditions générales de garantie

Cher Client,

En cas de garantie, ne sont valables que les conditions générales du pays, que vous pouvez faire valoir auprès de 
votre commerçant.
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