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et fabriqués dans nos usines, en France

Bi-jonction
Convecteur et panneau rayonnant, spécial collectif

Deux circuits de chauffages  
aux alimentations séparées

3 systèmes de commande

Verrouillage du thermostat 

Double résistance monobloc 
Schwarz® CV pour le convecteur
En alliage d’aluminium de forte 

épaisseur pour une grande rapidité de montée 
en température et un échange optimisé. 
Monobloc, elle est parfaitement silencieuse.

Double résistance rayonnante 
Schwarz® RN pour le rayonnant
Sa face avant, nervurée, renforce ses 

qualités de rayonnement.  
Un traitement de surface différent de ses 2 faces 
permet de diriger l’émission vers l’avant. 

Boîtier de commande 
électronique

DB1 - Les 2 circuits fonctionnent  de façon 
totalement indépendante. 

DB3 - Le circuit collectif est mis en route par le 
déclenchement du circuit individuel.  
Quand le circuit individuel fonctionne, à la 
demande de son thermostat, il entraîne le 
fonctionnement du circuit collectif.

DB4 - Le circuit collectif est mis en route 
par son thermostat intégré ou par le 
fonctionnement du circuit individuel.

2 circuits de chauffage
L’un, dit “collectif”, réparti sur les charges de 
l’immeuble, assure une base de température 
ambiante. 
L’autre, dit “individuel”, à la charge de 
l’utilisateur, fournit le complément souhaité.

Version 
convecteur

Version 
panneau 
rayonnant



Conçu, développé et fabriqué  
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr

Bi-jonction
Concecteur et panneau rayonnant, spécial collectif

Caractéristiques techniques

Présentation
• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• Coloris blanc nacré.

Élément chauffant
•  2 résistances Schwarz® CV (convecteur) ou Schwarz® RN (panneau rayonnant) en 

alliage d’aluminium monobloc monométal.
•  Sécurités thermiques automatiques sur les circuits collectif et individuel.

Installation
•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose avec plombage de 

sécurité.
•  Cordon s’alimentation 2 fils + terre + fil pilote sur circuit individuel, et 2 fils + terre sur 

circuit collectif.

Régulation
•  Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
•  Possibilité de blocage du sélecteur thermostat sur une position fixe ou sur une plage de 

température Mini/Maxi.
• Programmable par fil pilote multitarif 4 ordres.

Dimensions & références

Boîtier de commande

Mode de fonctionnement
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1   Sélecteur des fonctions (Programme, 
Confort, Eco, Arrêt).

2  Réglage du thermostat d’ambiance.
3  Voyant de chauffe.

1 2

3

Bi-jonction DB1 - Les 2 circuits fonctionnent  
de façon totalement indépendante. 
Le circuit collectif est piloté par un système 
centralisé de l’immeuble. Le circuit individuel 
est piloté par le thermostat de l’appareil. 

Bi-jonction DB3 - Le circuit collectif est mis 
en route par le déclenchement du circuit 
individuel.  
Quand le circuit individuel fonctionne, à la 
demande de son thermostat, il entraîne le 
fonctionnement du circuit collectif.

Bi-jonction DB4 - Le circuit collectif est mis 
en route par son thermostat intégré ou par le 
fonctionnement du circuit individuel. 
Quand le circuit individuel fonctionne, à la 
demande de son thermostat, il entraîne le 
fonctionnement du circuit collectif. 
Quand le circuit individuel est arrêté, 
le circuit collectif fonctionne de façon 
autonome avec son thermostat 
électronique intégré et préréglé d’usine (en 
général à 12°C). 

Référence Référence Référence  Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids

DB1 DB3 DB4 (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

convecteur à circuit individuel + circuit collectif

0013612 0013632 0013642 750 580 440 102 4,9

0013613 0013633 0013643 1000 660 440 102 5,4

0013614 0013634 0013644 1250 740 440 102 6,0

0013615 0013635 0013645 1500 740 440 102 6,0

0013616 0013636 0013646 1750 900 440 102 7,0

0013617 0013637 0013647 2000 900 440 102 7,0

0013618 0013638 0013648 2500 1060 440 102 8,1

 * Epaisseur au mur avec sa fixation. 
Pour la répartition des puissances ajouter à la référence : • II : 1/3 collectif, 2/3 individuel  
• CI : 1/2 collectif, 1/2 individuel • CC : 2/3 collectif, 1/3 individuel 
(750 W et 1000 W : répartition des puissances uniquement 1/2 collectif, 1/2 individuel)

Référence Référence Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids

DB1 DB4 (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Panneau rayonnant à circuit individuel + circuit collectif

0012013CI 0012043CI 1000 650 435 117 5,4

0012015CI 0012045CI 1500 860 435 117 6,0

0012017CI 0012047CI 2000 1070 435 117 7,0

* Epaisseur au mur avec sa fixation.
Répartition des puissances uniquement 1/2 collectif, 1/2 individuel

 Classe I
IP24 IK08 Garantie 2 ans

Installation selon 
NFC15-100  

et UTE C15-755

Mono  
230 V4


