Fiche technique

9100 ThermElect hydronique
Modèles 9150 et 9180
Garantie limitée de 2 ans du fabricant

Dimensions et dégagements requis

1,29 m (51”)

DÉGAGEMENT
MIN. 20,3 CM (8”)

DÉGAGEMENT MIN.
91,4 CM (36”)

DÉGAGEMENT
REQUIS 2,5 CM (1”)

MODULE DE
STOCKAGE
80 KW
9180 - 2,49 m (98”)
1,01 m
(40-1/16”)

9150 - 1,96 m (77”)

DÉGAGEMENT
MIN. 20,3 CM (8”)
DÉGAGEMENT
MIN. 30,5 CM (12”)

DÉGAGEMENT
MIN. 30,5 CM (12”)

DÉGAGEMENT MIN.
91,4 CM (36”)

DÉGAGEMENT MIN.
91,4 CM (36”)

Module de stockage (53 kW et 80 kW)
•
Derrière = 20,3 cm (8”)
•
En-dessous = 2,5 cm (1”) (de tout matériau
combustible)
•
Côté droit = 30,5 cm (12”)
•
Au-dessus = 20,3 cm (8”) (de tout matériau
combustible)
•
Côté gauche et devant = 91,4 cm (36”) (pour
faciliter l’entretien)
Respecter les dégagements requis et assurer une ventilation
appropriée pour que la température de l’air de l’endroit où
le système est installé n’excède pas 29,4 °C (85 °F).

0,86 m
(34”)

NOTE : Certains codes de l’électricité peuvent exiger un
dégagement plus élevé à l’avant selon les tensions
de fonctionnement et d’autres facteurs.

Emplacement
L’espace minimal requis pour l’installation du système est 100 pi2 par appareil. L’emplacement doit être exempt de débris
et la température ambiante doit être maintenue à moins de 29,4 °C (85 °F). L’installateur et le concepteur du système sont
responsables d’assurer une ventilation appropriée afin de maintenir la température requise à l’endroit où le système est installé.
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Gestion de la puissance
ThermElect est un système électrique de chauffage avec accumulation de chaleur. En utilisant l’électricité générée durant les
périodes hors-pointe et sans appel de chaleur, ThermElect offre une solution de chauffage économique pour les applications
commerciales, industrielles et résidentielles de grande dimension. Les accumulateurs thermiques permettent de stocker
l’électricité sous forme d’énergie thermique durant les heures où les coûts d’énergie sont plus faibles et où aucuns frais
additionnels ne sont facturés à la demande. La masse de stockage des accumulateurs thermiques ThermElect est faite de
briques de céramique de haute densité permettant d’emmagasiner une vaste quantité de chaleur.
Le système ThermElect peut fonctionner selon l’une ou l’autre des trois stratégies suivantes :
1. Signaux pointe/hors pointe : ThermElect est commandé par un dispositif externe de gestion de la puissance (contact
sec) et stocke l’énergie thermique durant les périodes hors pointe. Un contact auxiliaire est fourni avec le système pour
gérer les charges externes. Si le module d’horloge interne de Steffes est utilisé pour la gestion des périodes de pointe, le
filage direct illustré ci-dessous n’est pas requis.
2. Entrée 4 à 20 mA (1-5 VCC) : ThermElect est commandé par un dispositif externe de gestion de la puissance et surveille
la consommation d’énergie afin de ne pas dépasser la consommation maximale autorisée (en kW).
3. Surveillance des impulsions : ThermElect mesure les données d’impulsion du compteur électrique et stocke l’énergie
thermique en fonction de la disponibilité de l’énergie hors pointe du bâtiment.
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Connexions pour signaux pointe/hors pointe
RP = Borne commune pour l’entrée du signal
P = Entrée du signal de pointe
AP = Entrée du signal d’avant-pointe
COM = Borne commune pour la sortie du signal
NC = Sortie du signal de pointe (normalement fermée)
NO = Sortie du signal de pointe (normalement ouverte)
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Plomberie typique du système
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NOTE : Il existe plusieurs autres méthodes de raccordement pour la plomberie et pour régler la température après la boucle hydronique.

Connexion du thermostat basse tension, de la sonde et du compresseur
•

•

•

Il est possible d’installer un thermostat
basse tension (24 VCA) avec le système
ThermElect hydronique, dans lequel
cas Steffes recommande d’utiliser un
thermostat numérique. Pour que le
système puisse initier un appel de
chauffage, l’interrupteur doit être fermé
de R à H. Cela permet d’alimenter la
pompe de la boucle principale.

Système avec thermopompe

Thermostat pour thermopompe
avec 2 points de chauffage et
1 point de refroidissement

Thermostat chauffage hydronique,
vanne de zone, interrupteur d’extrémité
ou commande de la pompe

Interrupteurs du thermostat

Branchements typiques
avec thermopompe
O (Robinet inverseur)
Y (Compresseur)
C (Basse tension commun)
R (Basse tension chaud)

Pour les applications avec thermopompe,
les thermostats de marque Honeywell
sont recommandés (voir le schéma
suivant).

Sonde extérieure
Sonde de
ventilation

Une sonde extérieure est fournie avec le
système pour régler automatiquement
le niveau de stockage en fonction de la
température extérieure.

C – Vers C sur ThermElect
Y – Vers Y2 sur ThermElect
O – Vers O sur ThermElect
W2 – Non utilisé
R – Vers R sur ThermElect
E – Non utilisé

Connexions pour sonde de
température

Bornier à 12 connexions

Système avec chauffage hydronique à 1 zone
Thermostat chauffage hydronique,
vanne de zone, interrupteur d’extrémité
ou commande de la pompe

Codes du bornier de connexion
R = Basse tension chaud
C = Basse tension (borne commune)
Y = Compresseur/Appel de chauffage 1
Y2 = Sortie compresseur
G = Commande de ventilation
O = Entrée robinet inverseur
O2 = Sortie robinet inverseur

Sonde extérieure

W = Appel de chauffage 2
H = Chauffage hydronique
OS = Sonde de température extérieure
SC = Sonde de température extérieure (borne commune)
DS = Température du conduit de ventilation

Bornier à 12 connexions

Plomberie de la boucle principale
Le système ThermElect hydronique doit être relié à une
boucle principale consistant d’un tuyau de 1,25 po d’une
longueur minimale de 12 pi et être accompagnée de sa
propre pompe circulatrice. La boucle principale assure la
régulation du transfert de chaleur de l’échangeur thermique
du système et doit être actionnée par le système de
commande du ThermElect hydronique (voir dessin suivant).
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Spécifications
Modèle 9150
Module de stockage 53 kW

Modèle 9180
Module de stockage 80 kW

277/480

347/600

277/480

347/600

Phase

3

3

3

3

Nombre de fils

4

4

4

4

Puissance de stockage (kW)

50,4

53,3

75,6

80,0

Éléments – Nombre
Éléments – Puissance en W (chacun)

12
4200

12
4444

18
4200

18
4444

Ampères – Charge du noyau

60,65

51,23

90,97

76,84

2,3

1,9

2,3

1,9

78,69

66,41

116,59

98,43

Tension d’alimentation

Charge maximale – pompe et
ventilateur (AMPS) (provisoire)
Courant admissible minimal
Tension de commande
(ventilateurs/système)*
Capacité de stockage - kWh***
Capacité de stockage - BTU

240V/208V
290
989 480

Dim. tuyaux (entrée/sortie)
Boucle principale requise

1 ½”
Longueur minimale de 12 pi, tuyau de 1,5 po

Température de sortie de l’eau
(variation)
Pression maximale
Débit (boucle principale)

10 à 85 °C (50 à 185 °F)
20 lb/po2 exige une soupape de décharge de 30 psi
60 lb/po2 exige une soupape de décharge de 75 psi (standard)
125 lb/po2 exige une soupape de décharge de 150 psi
1 gpm par 10 000 Btu de puissance requise pour une hausse de 11 °C (20 °F)
(ne pas dépasser 30 gpm)

Perte de pression interne
(mélange 50 % glycol)

*

440
1 501 280

0,7 pi @ 15 gpm
1,2 pi @ 20 gpm

1,8 pi @ 25 gpm
2,5 pi @ 30 gpm

Poids approximatif du module de
stockage (lb)

900

970

Poids approximatif : blocs d’isolation/
éléments/autres (lb)

330

400

Poids approximatif des briques (lb)

3440

5160

Quantité de briques

192

288

Poids approximatif de l’unité installée
(lb)**

4670

6530

Alimentée par un transformateur d’abaissement de tension – installé sur le terrain

**

Ajouter environ 500 lb pour obtenir le poids pour l’expédition

***

La capacité de stockage est basée sur une température maximale du noyau de 760 °C (1400 °F).
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