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le bIeN ÊTre DANs l̀hAbITATLe radiateur électrique à 
accumulation dynamique

CArAT 
la meilleure performance  
le radiateur avec une technolo-
gie intelligente dans un nou-
veau design 
 
Le nouveau radiateur CARAT
d’OLSBERG offre, avec un design  
contemporain,un équipement innovant.
Le tout dans un volume très compact.
Le nouveau radiateur CARAT permet
une intégration discrète et harmonieuse
dans presque tous les décors.
 
OLSBERG est synonyme de compétence 
basée sur presque quarante années 
d’expérience en tant que spécialiste 
reconnu dans le domaine du chauffage 
électrique par accumulation. 

Technologie moderne, qualité et  
fiabilitéassurées, dispositifs de commande 
fonctionnels et pratiques, design attray-
ant: voilà ce qui caractérise les produits 
de la marque OLSBERG.
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le bIeN ÊTre DANs l̀hAbITAT

Dans le cadre de la rénovation, 
le radiateur CArAT se démarque 
par sa fiabilité et sa rapidité 
d’installation. 

Dans le cadre de la rénovation ou de la
création d’un chauffage électrique,
le radiateur OLSBERG offre un avantage
supplémentaire par rapport à un système
de chauffage conventionnel. En effet, il
est possible de réaliser l’installation pièce
par pièce. Cela permet d’alléger le budget.
L’installation du radiateur CARAT est
facile et n’exige pas de travaux lourds.

le radiateur à accumulation
dynamique. Un chauffage
confortable et une restitution
de la chaleur en fonction des
besoins par l’intermédiaire
d’un ventilateur intégré.
Une vaste gamme d’accessoires 

Le radiateur à accumulation dynamique
CARAT d’Olsberg émet la chaleur
par rayonnement et convection
naturelle des parois. Le complément
de chaleur, si nécessaire, et assuré par
une convection forcée générée par
une turbine radiale très silencieuse.
Elle est commandée automatiquement
par l’intermédiaire d’un thermostat
d’ambiance qui assure un maintien
précis de la température de confort
souhaité dans les pièces. 

Les nouveaux thermostats d’ambiance
intégrés avec bouton de réglage
rétractable se distinguent par leur
facilité d’utilisation et leur design.
Ils sont livrables en accessoires en

Mur extérieur avec
sonde de température

Régulateur
de charge US4

Thermostat d´ambiance

Radiateur à
accumulation

Dispositifs de commande et de
régulation. Une technique de
chauffage performante 

OLSBERG propose une technique de 
réglage permettant de garantir un confort 
total. Un réglage individuel et une commande 
automatique vous assurent une chaleur  
confortable dans chaque pièce.

version électronique avec régulation pro-
portionnelle de la vitesse assurant une  
variation de température maximale dans  
la pièce de + 0.2K. 

Une résistance additionnelle livrable en 
accessoires peut être commandé,
en cas de besoins, par l’intermédiaire
d’un interrupteur pour effectuer un
chauffage d’appoint lorsque la charge
des radiateurs n’est plus suffisante
pour assurer le maintien de la
température, les jours de grands froids
par exemple ou durant les soirées
fraîches d’été lorsque le radiateur est
coupé. Pour un mode de fonctionnement
particulièrement économique, tous les 
radiateurs à accumulation dynamiques 
OLSBERG peuvent être raccordés à un 
régulateur de charge central automatique 
(accessoires) type US4 - ZG5 ou WS4. Il 
permet de déterminer en fonction de  
la température extérieure et du niveau  
de charge résiduel, une charge  
automatique permettant de couvrir les 
besoins de chauffage de tous les appareils 
raccordés.Montage rapide avec deux vis
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le radiateur à accumulation
olsberg – exemplaire en
équipement et fonction 

Afin de pouvoir intégrer les nouvelles
connaissances techniques permettant
d’accroître les performances dans ses
propres produits, les spécialistes
d’OLSBERG participent en permanence
aux réunions de travail des organismes
normatifs. Tous les appareils sont
soumis régulièrement aux contrôles
qualité. OLSBERG signifie: fabrication
propre, qualité, pour laquelle ça vaut
la peine d’investir, durée de vie élevée
des produits, l’expérience du marché
en apporte la preuve.

  Isolation termique à
deux couches: 
Microtherm sur le dessus, 
Microtherm et Multitherm 
sur les côtes

  Noyau de briques 
réfractaires

  Isolation thermique
Microtherm à l´avant  
et à l´arrière 

 Canal d´air

  Résistances blindées 
en inox

  Paroi arrière coloris gris
graphite avec distancier 
mural intégré 

  Thermostat de charge
avec bouton de réglage 
rétractable

   Interrupteur pour turbine
 de restitution avec témoin 
lumineux (livré en option 
avec le thermostat 
d‘ambiance intégré)

   Sécurité thermique à
réarmement manuel

  Thermostat d‘ambiance
 intégré avec bouton de 
réglage rétractable 
(livrable en option)

   Bornier de raccordement
électrique

   Branchement comutable
des résistances pour puis-
sances de raccordement 
variable

  Ventilateur radial très 
silencieux

 Bilame avec volet et mélange
  d`air, système de mélange d`air  
à température et bruit optimisés

 Résistance additionelle avec 
 limiteur de température  
(accessoires)

  Isolation thermique en vermiculite

  Socle de construction stable

  Grille en aluminium anodisé
coloris gris graphite

  Bac de fond avec bords 
arrondis et surfaces d`appuis  
au sol emboutis

  Sonde de température pour 
thermostat d`ambiance intégré 

  Filtre à peluches

  Entrée de câbles

Une technique intell igente, persuasive
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encore plus de confort et de
design. le radiateur CArAT
d’olsberg 

Le radiateur à accumulation dynamique
CARAT se distingue par sa construction 
étroite et compacte, son nouveau design 
ainsi que la nouvelle forme du plastron 
de commande avec boutons de réglage
rétractables. 

Un filtre à peluches facile d’entretien
veille pour une ambiance sans poussières.
Le vaste programme d’accessoires
offre la possibilité d’adapter le radiateur
CARAT à vos besoins et de répondre
ainsi à vos souhaits.

CArAT

1) L’illustration montre un thermostat de température ambiante, offert comme accessoires

575 - 1310 mm 270 mm

64
0 

m
m

CArAT
les atouts en un clin d‘oeil: 

E	 		Profondeur compacte de seulement
27 cm y compris distancier mural intégré 

E	 	Isolation thermique optimisée avec
des matériaux isolants écologiques 
de haute qualité 

E	 Ventilateur radial très silencieux

E	 	Bouton de réglage de la charge
fonctionnel et rétractable 

E	 Construction compacte et robuste

E	 	Montage simple et facile grâce au
système de montage rapide avec 
deux vis 

E	 Filtre à peluches facile d‘entretien

E	 Vaste gamme d‘accessoires

E	 	Dégagement rapide de chaleur
grâce aux résistances blindées 
placées dans les canaux d‘air

Le ventilateur radial est placé dans
la zone froide de l’appareil.
Une faible température
dans le compartiment
de commande
protége les
composants
électriques.

	
	

	
E	 		Branchement comutable

des résistances pour puissances 
de raccordement variable  

E	 	Utlilsation de composants testés,
de haute qualité 

E	 	Qualité certifiée à la norme
DIN EN ISO 9001:2000 

E	 Longue durée de vie 

E	 	Carrosserie en acier électrozingué 
laqué au four coloris blanc RAL 9010 
et gris graphite RAL 7024

Dimensions compactes - distancier mural intégré

Filtre facile à entretenir Ventilateur radial silencieux eléments de commande rétractables1)

Montage rapide avec deux vis

longue durée de vie

La meilleure per formance



Le premier accumulateur de chaleur 
d‘Olsberg utilisable même là où on ne 
dispose pas d‘un signal de déblocage 
du fournisseur d‘électricité.

L‘appareil accumulateur standard 
d‘OLSBERG équipé d‘une commande 
autonome peut être tout simplement 
branché à une alimentation en cou-
rant existante.

Une ligne d‘amenée supplémen-
taire pour le signal de déblocage du 
fournisseur d‘électricité ou pour le 
signal de commande d‘un thermostat 
d‘ambiance n‘est pas nécessaire.

La condition requise pour que le  
tarif  réduit soit maintenu est que le 
déblocage du fournisseur d‘électricité 
ait toujours lieu à la même heure  
(programmation). 

sACRadiateur accumulateur standard   
à commande autonome d‘Olsberg

8



Le radiateur accumulateur  
standard à commande autonome 
d‘Olsberg (Stand Alone Control) 
offre une solution de chauffage 
idéale

E	 	��pour la rénovation et l‘équipement 
de salles de bains, de chambres 
d‘étudiant et de bureaux ...

	 	LCD Display

	  Régulateur de charge								

	 	Thermostat d‘ambiance

	 	OK

	 	+

	 	–

	 	Témoin LED

	  Menu

	 	Ventilateur

	 	Charge supplémentaire	

	

	

	

	

	 	

	

		 	

E	 	��pour l‘utilisation de compteurs à dou-
ble tarif  avec tarif  heures creuses

E	 	��   La puissance absorbée selon la taille 
de l‘appareil va de 2 à 7 kW

L‘appareil accumulateur standard  
d‘OLSBERG équipé d‘une  
commande autonome intègre à 
l‘accumulateur de chaleur standard 
un chauffage supplémentaire ainsi 
qu’un système  spécial de régulation 
de la charge et de la décharge.

E	 	Charge durant la nuit à un tarif  
heures creuses favorable

E	 	Tous les modèles de charge usuels 
connus sont mémorisés

E	 	Le signal de déblocage du fournisseur 
d‘électricité n‘est pas nécessaire

E	 	Fonction de chauffage rapide à l‘aide 
d‘un ventilateur puissant et d‘un 
chauffage supplémentaire

E	 	 Réglage individualisé de la 
régulation de charge à l‘aide  
d‘un thermostat intégré

E	 	 Horloge intégrée avec réserve 
de marche

E	 	 Horloge programmable 
hebdomadaire pour abaisser la char-
ge ainsi que la température ambiante 
selon les besoins

E	 	Affichage de la quantité chargée 
restante

E	 	 Idéal pour les bureaux, les 
résidences secondaires, les apparte-
ments utilisés occasionnellement, ...

E	 	 Blocage automatique du chauffage 
supplémentaire si la quantité  
chargée restante est suffisante

E	 	Sécurité enfants

E	 	Mémoire de données permanente

la condition requise pour que le tarif réduit soit maintenu est que le déblocage du fournisseur  
d‘électricité ait toujours lieu à la même heure (programmation).

Disposition de la commande

sAC
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le nouveau radiateur extra
plat ProFIl

Les nouveaux radiateurs extra plat
PROFIL sont les appareils les plus  
compacts d’OLSBERG. Grâce à une pro-
fondeur de seulement 22 cm y  
compris le distancier mural intégré,  
une hauteur réduite de 54 cm et aux  
5 modèles de puissance allant de  
1,2 à 4,2 kW, le radiateur extra plat 
PROFIL permet de répondre à presque 
toutes les situations d’intégration  
harmonieuse dans le logement. 

Les nouveaux radiateurs PROFIL  
profitent bien sûr de beaucoup 
d’avantages techniques de la série 
CARAT comme le ventilateur radial  
très silencieux,le bouton de réglage  
de la charge fonctionnel et rétractable 
ainsi que le filtre à peluche placé  
dans l’entrée d’air.

gAIN De PlACeLe radiateur extra plat appropié 
pour les espaces réduits

seule-
ment
540 mm

seule-
ment
220 mm

ProFIl – l´économe en place

ProFIl – l´économe en place

2 vis pour le démontage du dessus
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CoMPACTLe modèle bas – Pour un emplacement 
avec hauteur réduite

CeNTUrY – les atouts en un
clin d‘oeil 

E	 		Profondeur compacte de seulement
31,5 cm y compris distancier mural 
Hauteur du radiateur seulement 47,6 cm 
 

E	 Ventilateur radial très silencieux

E	 	Bouton de réglage de la charge
fonctionnel et rétractable 

E	 	Filtre à peluches facile d‘entretien

E	 	Livrable en 3 modèles de puissances
3,4 et 6 kW branchement possible  
en trois puissances différentes. 

E Vaste gamme d‘accessoires

CeNTUrY – le radiateur compact

CeNTUrY

le nouveau radiateur bas 
CeNTUrY 

Le nouveau radiateur bas CENTURY 
vous offre une technique des plus moder-
ne en matière d’accumulation avec une 
esthétique contemporaine. Le design et la 
technologie sont issus du modèle CARAT 
leader confirmé de la gamme des radia-
teurs à accumulation d’Olsberg.  
Avec ses dimensions compactes comme
une profondeur de seulement 31.5 cm y
compris le distancier mural intégré, et une 
hauteur réduite de 47.6 cm, le radiateur 
bas CENTURY est idéal pour l’installation en 
appui de fenêtre de faible hauteur ou dans 
des pièces sous combles. pitched roofs.



eNCAsTrAbleLe radiateur de cuisine encastrable

IMPACT – le radiateur de cuisine
encastrable dans chaque cuisine
– 3 kW sur une largeur de 45 cm 

Les atouts du radiateur IMPACT d’Olsberg:

E	 	IMPACT peut être intégré sous 
presque tous les plans de travail 
Largeur: 45 cm 

E	 	Une aération latérale n‘est pas 
nécessaire

E Puissance électrique raccordée: 3 kW 
E	 	Complètement accessible par le devant. 

Pour le montage et la maintenance,  
il n‘est pas nécessaire de le retirer de  
son lieu d‘encastrement. 

E	 	Pieds réglables en continu permettant 
un réglage de la hauteur sous plan de 
travail de 815 à 840 mm. 

E	 	Boutons de réglage du thermostat
de charge rétractables

E  Thermostat d‘ambiance électronique
intégré de série 

E	 	Thermostat de charge électronique
de série

E	 	Possibilité d‘installation en modèle à 
poser grâce au kit d‘habillage livrable 
en option

Comme appareil encastrable, le radiateur
IMPACT est équipé de pieds réglables 
permettant d’ajuster la hauteur de 815  
à 840 mm et livré avec 3 bandeaux de 
compensation afin de pouvoir adapter 
l’appareil exactement à presque toutes 
les hauteurs de tiroirs et façades des 
meubles de cuisine.

Avec le kit d’habillage livrable  
en option, le radiateur peut être  
installé en modèle à poser.

14

IMPACT – en modèle encastré

IMPACT –   en modèle à poser  
avec kit d`habillage livrable en option
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MoNTANA – le radiateur  
puissant “style poêle” pour une 
forte capacité de chauffage  
sur une surface réduite 

Les dimensions extrêmement compactes
du modèle MONTANA permettent de
solutionner aussi les problèmes de surface
au sol disponible. Avec un design
identique au modèle CARAT, il permet
une parfaite intégration dans presque
tous les intérieurs. Il s’installe idéalement
dans une niche ou dans un angle
de pièce. Grâce au nouveau plastron
de commande avec son bouton de
réglage rétractable, la commande du
radiateur MONTANA est très commode. 

Le radiateur MONTANA est livrable en  
4 kW et 6 kW. Comme tous les radia-
teurs de la gamme OLSBERG, le modèle 
MONTANA bénéficie de la technologie 
de pointe en matière de chauffage avec 
la qualité reconnue d’OLSBERG.

MoNTANA – les atouts en  
un clin d’oeil 

E		Appareil de dimensions compactes:
Profondeur: seulement 35 cm y 
compris distancier mural 
Largeur: seulement 67 cm 

E		Livrable en 2 modèles de puissance:
4 kW et 6 kW 

E		Bouton de réglage de la charge
fonctionnel et rétractable 

E	Design adapté au modèle CARAT

E	Vaste gamme d’accessoires

CoMPACT PUIssANTLe modèle haut – Une grande puissance 
sur une sur face réduite

MoNTANA – le puissant

MoNTANA



AsTrAlUne chaleur agréable avec un appareil 
dans une nouvelle conception

eNCAsTrAble

15

IMPACT –   en modèle à poser  
avec kit d`habillage livrable en option



CoNForTAbleASTRAL –  
Le radiateur à accumulation statique
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Inovation d’olsberg
Une chaleur agréable avec
un appareil dans une nouvelle
conception 

En complément de sa gamme de
radiateurs à accumulation dynamiques
distribués avec beaucoup de succès
dans le monde entier, OLSBERG  
propose également une gamme de  
radiateurs à accumulation statiques.  
Le radiateur statique émet la chaleur 
accumulée durant la période de  
„heures creuses“ par rayonnement et  
par convection naturelle. La convection 
à travers les canaux d’air du noyau de 
briques est régulée par un thermostat 
d’ambiance intégré agissant sur un  
volet de restitution. C’est un appareil  
qui fonctionne sans ventilateur et  
convient donc particulièrement au 
chauffage de chambres, salle de jeux 
d’enfants, hall d’entrée, couloir.

Le radiateur statique d’OLSBERG se
décline en 4 modèles différents:
MANUEL
réglage manuel du niveau de charge.
AUTOMATIC
niveau de charge régulée automati-
quement en fonction de la température
ambiante qui représente 90% de la
valeur de la consigne de charge.
C’est une solution optimale pour un
radiateur autonome.
INTELLIGENT
niveau de charge déterminé automa-
tiquement par une régulation centrale.
STATIQUE COMPENSE
c’est un radiateur qui associe dans la
même carrosserie un convecteur à
commande indépendante. Le réglage
du niveau de charge est manuel.
Les différents modèles sont livrables
en 3 versions de puissance
(1.7/2.55/3.4 kW) à l’exception du
modèle „manuel“ qui est livrable
en plus en 0.85 kW.

les atouts du radiateur AsTrAl
	
E	 Dimension compacte

E	 Design séduisant et attrayant

E	 	Éléments de commandes simples 
et fonctionnels

E	 	Sortie d‘air frontale pour une répartiti-
on optimale de la chaleur

E	 	Dôme de convection de conception 
spécifique et géométrie des briques par-
ticulière pour une restitution homogène

E	 	Isolation thermique optimisée avec 
des matériaux isolants écologiques  
et performants

E	 	Utilisation de composants de haute 
qualité

E	 	Conforme aux normes nationales et
internationales de sécurité et de qua-
lité

E	 	Carrosserie en acier électro-zingué 
laqué au four coloris blanc RAL 9010 
et gris graphite RAL 7024
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CoNForTAble

Treize types en quatre
dimensions d’appareils

OLSBERG propose le radiateur le mieux 
adapté à chaque besoin.
Parmi les différentes puissances  
livrables, vous trouverez certainement  
la solution idéale à vos besoins. 

Grâce à la ligne attirante de leur design, 
les radiateurs statiques s’intègrent  
en parfaite harmonie avec tous les  
intérieurs. 
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AsTrAlStatique compensé – Deux sources 
de chaleur dans un seul appareil

AsTrAl radiateur compensé 

Le radiateur statique compensé
ASTRAL associe sous la même  
carrosserie un radiateur statique et un 
convecteur piloté par un thermostat 
d’ambiance indépendant et d’un  
interrupteur de commande.  
Il offre une solution de
chauffage flexible et confortable
adaptée à toutes les saisons. 

En hiver, le radiateur assure un
chauffage économique et confortable.
Lorsque la chaleur restituée n’arrive
plus à maintenir la température
de confort réglée, les jours de grands
froids, ou lorsque le radiateur est
coupé, il est possible de mettre en
service le convecteur en cas de besoins.

Au printemps et en automne ou
durant les soirées fraîches d’été,
le convecteur permet d’assurer un
chauffage rapide et commode.

Si le convecteur reste enclenché, il ne
se mettra en service que si la chaleur
stockée dans le radiateur est épuisée
et que la température ambiante chute
en dessous de la valeur réglée.
C’est ainsi que le radiateur statique
compensé ASTRAL peut également
être mis en oeuvre comme appareil de
chauffage hors gel. 

Les trois versions de puissance livrables
vous permettent d’effectuer le choix
idéal de l’appareil pour répondre à vos
besoins.

eléments de commande faciles d`accès
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AsTrAlIntell igent – L`appareil  idéal pour l`association 
avec des radiateurs dynamiques

AsTrAl Intelligent

Le radiateur statique „intelligent“
ASTRAL convient de manière optimale
à l’association avec les radiateurs à
accumulation dynamiques d’OLSBERG
dont la charge est pilotée automa-
tiquement par une régulation centrale.  
Le radiateur statique „intelligent“
est équipé d’usine du dispositif  de  
commande de la charge qui permet
de traiter le signal de la commande
de charge émis par le régulateur central.
Vous pouvez bénéficier avec le radiateur
„intelligent“ ASTRAL de tous les  
avan tages d’un radiateur statique ainsi
que ceux d’une régulation de charge
entièrement automatique.  
 
Parmi les 3 versions de puissance 
disponibles, vous trouverez toujours 
l’appareil le mieux adapté à vos besoins.



PerFeCTIoN
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ASTRAL – Une technologie convaincante

1  Dôme spécifique de convection 

2   Thermostat d‘ambiance à bilame très performant
	

3  Capot du boîtier de commande

4  Thermostat de charge à bulbe de haute qualité

Version „Automatic“ avec double bulbe pour 

prise en compte de la température ambiante 

5    Limiteur de charge à bilame, version

„Automatic“ avec deux limiteurs de charge 

6   Isolation thermique à deux couches sur le 

panneau arrière 

7 Isolation en fibre minérale

8 Vis de fixation de la carrosserie avec cache

9 Pieds supports robustes

J  Bornier de raccordement électrique 

facilement accessible

K  Isolation thermique en vermiculite

L   Résistances blindées en nickel 

chrome de haute qualité

M    Noyau de briques réfractaires en féolite

N Isolation en microtherm G
 

O  Panneau frontal et capot avec grille 

de sortie d‘air monobloc

AsTrAl photo en coupe
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les caractéristiques du radiateur
statique AsTrAl sont convain-
cantes à tous les niveaux: 

E	 	Forme extra-plate de la carrosserie – 
dimensions compactes 

E	 Design élégant et attrayant

E	 	Carrosserie en acier electrozingué 
laqué au four en deux coloris pour  
une conservation optimale et une  
facilité d‘entretien

E	 	Isolation thermique efficace composée 
de Microtherm G, vermiculite et  
filtres minéral écologiques

E	 	Briques réfractaires en féolite de haute 
qualité

E	 	Le thermostat de charge de la version 
automatique est équipé d‘un double 
bulbe pour la prise en compte de la 
température ambiante qui représente 
90% de la valeur de la consigne de la 
charge de l‘appareil

E	 	Limiteur de charge à bilame 
de haute qualité

E	 	La version automatique est équipée 
de deux limiteurs de charge  
conformément aux normes de  
sécurité européenne

E	 	Boutons de réglage facile d‘accèss

E	 	Boîtier de commande recouvert 
par un volet 

E	 	Carrosserie robuste avec caisson 
intérieur monobloc séparé breveté

E	 	Sur toute la largeur du noyau de 
briques, le dôme de convection de  
conception spécifique avec sortie  
d‘air intégrée et une géométrie  
particulière des briques permettent 
d‘assurer une restitution uniforme  
de la chaleur du noyau

E	 		Conduites thermiques fermées et 
sorties d‘air avec revêtements  
thermiques spéciaux qui garantissent 
des températures particulièrement 
basses sur la base de l‘appareil,  
ceci rendant possible la connexion 
avec des câbles plastiques  
disponibles dans le commerce

Installation facile le dôme de vonvection de conception régulateur de charge et de décharge
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* incluant le distancier mural intégré a	au choix puissance
b	reglage jusqu a 840 + plan de travail
c	hauteur sans pieds; hauteur des pieds de surelevation: 70 mm

Tension  3/N/PE ~ 400 V   

 1/N/PE ~ 230 V

                        au choix
Réference    Puissance (kW)

Charge nominale
(kWh)

14/512 2,0 1,7 1,3
14/513 3,0 2,5 2,0
14/514 4,0 3,3 2,7
14/515 5,0 4,2 3,3 
14/516 6,0 5,0 4,0
14/517 7,0 5,8 4,6

a

16,0
24,0
32,0
40,0
48,0
56,0

14,4
19,2
24,0
28,8
33,6

14/553 3,0 2,5 2,0 
14/554 4,0 3,3 2,7
14/556 6,0 5,0 4,0

24,0
32,0
48,0

14/534 4,0 3,3 2,7 
14/536 6,0 5,0 4,0

32,0
48,0

14/543 3,0 2,0

14/691d 0,85
14/692 1,70
14/693 2,55
14/694 3,40

14/692 1,70
14/693 2,55
14/694 3,40

24,0

6,8
13,6
20,4
27,2

13,6
20,4
27,2

Dimensions
(H x L x P) en mm

640 x  575 x 270*
640 x  750 x 270*
640 x  925 x 270*
640 x 1135 x 270*
640 x 1310 x 270*
640 x 1310 x 270*

540 x  796 x 220*
540 x  972 x 220*
540 x 1148 x 220*
540 x 1324 x 220*
540 x 1500 x 220*

476 x 1010 x 315*
476 x 1160 x 315*
476 x 1610 x 315*

  800 x 670 x 350*
1056 x 670 x 350*

815- 840 	x 445 x 570

630 x  345 x 170 
630 x  565 x 170
630 x  785 x 170
630 x 1005 x 170

630 x  565 x 170
630 x  785 x 170
630 x 1005 x 170

 accu direct
14/712 1,70 0,92
14/713 2,55 1,38
14/714 3,40 1,84

14/702 1,70
14/703 2,55
14/704 3,40

11,90
17,85
23,80

13,6
20,4
27,2

630 x  565 x 200
630 x  785 x 200
630 x 1005 x 200

630 x   565 x 170
630 x   785 x 170
630 x 1005 x 170

14/564 1,8 1,5 1,2
14/565 2,4 2,0 1,6
14/566 3,0 2,5 2,0 
14/567 3,6 3,0 2,4
14/568 4,2 3,5 2,8

ProFIl   

Extra - plat

CeNTUrY  

Bas

MoNTANA 
Haut

AsTrAl 
Manuel

AsTrAl 
Automatic e

AsTrAl 
Statique Compense e

AsTrAl 
Intelligent

IMPACT  

Cuisine

CArAT   
Standard

a

a

a

a b

c

c

c

c
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u
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te
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rs
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es
A
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es

ChArACTerIsTIQUes TeChNIQUes 
Aperçu de la gamme des radiateurs Olsberg
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sous reserves de toutes 
modifications techniques

• = livrable
en option

Les poids indiques incluent les briques 
sans emballage et accessoires

0,92
1,38
1,84

•

•

•

•

•

•

• Série

Série

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Série

•

•

•

•

•

•

•

•

d	appareil sans volet thermostat de restitution
e	automatic = 90% d`influence de la temp. ambiante

106
138
169
201
232

181
215
314

230
330

184

48
89
130
171

89
130
171

Poids
(ca. kg)

90
131
172

89
130
171

100
140
180
225
265
347

1,0
1,0
1,5
1,5
1,5

1,0
1,5
1,5

1,0
1,0

0,5
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