
L‘accumulateur central électrique
de Störi
Le chauffage propre et économique avec le courant de nuit

Avec l’accumulateur central à matière 
solide de Störi, vous chauffez de façon 
efficace et parfaitement silencieuse. Ce 
type de chauffage électrique peut être 
raccordé à tout système de chauffage 
central, qu’il s’agisse de radiateurs, de 
chauffage par le plancher ou de chauf-
fage par l’air.

Le fonctionnement de l’accumulateur 
central Störi est séduisant par sa structure 
logique et simple. Au moyen d’éléments 
de résistance, de l’énergie électrique est 
transformée en chaleur au cours de la nuit 
ou à des heures limitrophes. Profitez ainsi 
du courant avantageux au tarif bas. Com-
me la chaleur n’est pas utilisée directe-
ment, un noyau accumulateur (bloc con-
stitué de briques accumulatrices) absorbe 
d’abord la chaleur. Dès que la chaleur 
stockée est déchargée, de l’air circule par 
le noyau accumulateur réchauffé et tra-
verse l’échangeur de chaleur, qui cède de 
l’énergie de chaleur à l’eau de chauffage.

Obtenir des économies et devenir in-
dépendant vis-à-vis des combustibles 
fossiles
Lors d’une visite de contrôle de chauffage, 
le passage à l’accumulateur central per-
met de réaliser des économies importan-
tes. Par exemple, une cheminée devient 
superflue et on peut renoncer également 
à un espace de réservoir, ce qui donne de 
la place supplémentaire. De plus, vous de-
venez indépendant des combustibles fos-
siles. Avec un accumulateur central à ma-
tière solide, les problèmes d’alimentation 
font partie du passé, car l’énergie 
électrique est toujours disponible.
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Dès que votre accumulateur central est 
mis en service pour la première fois, vous 
n‘êtes plus exposé aux mouvements de 
hausses perpétuels du prix du gaz et du 
fuel. Vous n‘avez plus besoin de matières 
premières chères et les contrôles de réser-
voir ou les visites du ramoneur coûteuses 
ne sont plus nécessaires.

Avec son rendement élevé, le montage 
simple et rapide et l’exploitation silenci-
euse, l’accumulateur central électrique 
est l‘alternative judicieuse aux systèmes 
de chauffage existants.

Des températures de déport de 25° à 90°C
L’accumulateur central Störi convient 
pour toute plage de températures jusqu’à 
90°C, car l’accumulateur à matière solide 
travaille indépendamment du niveau de 
la température retour. De 25° jusqu’à 90°C, 
chaque température de déport peut être 
générée et réglée.

La bonne solution pour chaque
application
Nos accumulateurs centraux sont dispo-
nibles avec des puissances de chauffage 
allant jusqu’à 432 kW. Sur les grosses in-
stallations, ces accumulateurs sont reliés 
les uns aux autres sans isolation ther-
mique intermédiaire.



Structure fonctionnelle et simple

1. La production de chaleur
Des éléments de résistance convertissent 
l’énergie électrique en chaleur. Le fil chauf-
fant des éléments de résistance est enchâs-
sé dans un matériau isolant minéral, qui est 
entouré d‘une enveloppe d’acier épaisse. 
Les éléments de chauffage sont exploités 
avec une tension de 230 V et génèrent une 
puissance calorifique de 1000 à 1500 Watts.

3. L‘isolation thermique
Afin de garantir une utilisation optimale de 
la chaleur stockée, le noyau accumulateur 
est entouré d’une isolation thermique ef-
ficace. Le carter intérieur à base d’acier spé-
cial avec finition extra-brillante est entouré 
d’un produit thermo-isolant qui a été déve-
loppé par la NASA spécialement pour des 
températures élevées. Le produit thermo-
isolant à son tour est enveloppé en supplé-
ment par une isolation thermique minérale 
épaisse de 23 cm.

4. Le prélèvement de chaleur
La quantité de chaleur stockée est prélevée 
sur l’accumulateur central à l’aide d’une cir-
culation d’air interne. Le ventilateur néces-
saire à cet effet est entraîné par un moteur 
électrique à réglage progressif. Le ventila-
teur, l’arbre et le moteur sont logés sur des 
éléments de caoutchouc afin d’éviter des 
transmissions de vibration.

5. Le transfert de chaleur au système de 
chauffage
Avec le ventilateur, l’air est guidé vers les 
briques accumulatrices chaudes. Là, il 
absorbe la chaleur et la transporte vers 
l’échangeur de chaleur dans la partie infé-
rieure de l’accumulateur central, où celle-ci 
est cédée à l’eau de chauffage. L’eau réchauf-
fée est transportée par la pompe de recir-
culation vers les radiateurs et les surfaces 
de chauffage. La chaleur est évacuée dans 
l’espace, la chaleur refroidie revient ensuite 
à l’accumulateur central.

2. Le stockage de chaleur
La chaleur générée est stockée dans des 
briques de magnésite. Elles conviennent 
parfaitement pour le stockage de chaleur à 
des températures élevées. Il est exception-
nel que leur capacité de chaleur augmente 
encore avec la température croissante. La 
température de stockage maximale est de 
700°C. Charge normale en fonction de la 
température extérieure et de la valeur rac-
cordée jusqu’à 650°C.

1. Briques accumulatrices
2. Eléments de chauffage
3. Isolation thermique Calcil
4. Microtherm
5. Isolation thermique à base de 

laine minérale
6. Ventilateur
7. Moteur
8. Echangeur de chaleur (air-eau)
9. Armoire hydraulique

Caractéristiques techniques par cellule
Valeur raccordée accumulateur:
12-39 kW/3x400 V
Puissance raccordée moteur de ventilateur:
0,25 kW/230 V
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Caractéristiques techniques

Accumulateur central ZS-F Type Puissance kW Largeur mm Poids kg Article n° Prix CHF 
TTC

Dimensions d’accumulateur:
Profondeur 1830 mm 
Hauteur 1850 mm 
Revêtement en tôle d’acier, blanc RAL 9010

Accumulateurs centraux jusqu‘à ZS-F 480 seront livrés avec la pompe 
de circulation incluse

ZS-F 160 jusqu’à 27 1’050 1’820 820000

ZS-F 240 jusqu’à 39 1’300 2’580 820001

ZS-F 320 jusqu’à 54 1’620 3’320 820002

ZS-F 480 jusqu’à 78 2’120 4’850 820003

ZS-F 750 jusqu’à 108 2’940 6’990 820004

ZS-F 1000 jusqu’à 144 3’760 9’230 820005

ZS-F 1250 jusqu’à 180 4’580 11‘530 820006

ZS-F 1500 jusqu’à 216 5’400 13‘850 820007

ZS-F 1750 jusqu’à 252 6’220 15‘786 820008

ZS-F 2000 jusqu’à 288 7’040 18‘220 820009

ZS-F 2250 jusqu’à 324 7’860 20’490 820010

ZS-F 2500 jusqu’à 360 8’680 22’660 820011

ZS-F 2750 jusqu’à 396 9’500 24’730 820012

ZS-F 3000 jusqu’à 432 10’320 27’120 820013

Plus-value pour disposition séparé de ZS-F 1000 à 3000 9015074

Raccordement latéral du départ et du retour d’eau 9015032
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Type
Transport sur lieu de montage Montage Mise en service

Article n° Prix (CHF)
TTC Article n° Prix (CHF)

TTC Article n° Prix (CHF)
TTC

ZS-F 160 601001 6015345 6015361

ZS-F 240 601002 6015346 6015362

ZS-F 320 601003 6015347 6015363

ZS-F 480 601004 6015348 6015364

ZS-F 750 601005 6015349 6015365

ZS-F 1000

ZS-F 1250

ZS-F 1500

ZS-F 1750

ZS-F 2000

ZS-F 2250

ZS-F 2500

ZS-F 2750

ZS-F 3000

Services

Valide à partir de janvier 2021. Toutes les indications de prix précédentes perdent leur validité dès la parution du présent flyer. 
Sous réserve de modifications techniques, des prix et des modèles. Nos CGV peuvent être consultés sous www.stoeri.com.

Störi AG | Wärmepumpen & Wärmetechnik | Sonnenrain 2 | CH - 8832 Wollerau 

info@stoeri.com | www.stoeri.com | Tel. +41 44 782 31 11 |  Service-Nr. 0800 82 33 99
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