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Données techniques

Caractéristiques BWP 270 - BWP 401
Les PàC BWP d’alpha innotec pour la production d’eau 
chaude sanitaire sont appropriées pour l’installation 
à l’intérieur dans des constructions neuves et pour la 
rénovation.

• Unité compacte enfichable pour une installation 
facile

• Très bons COP de 3.6 (A20/W10-55) 
•   Puissance sonore 60 dB(A)
• Régulateur avec diverses possibilités de réglages
• Capacité selon le modèle de 258 - 373 litres
• Température d’eau chaude sanitaire jusqu‘à 62°C
• Résistance électrique 1.5 kW d’appoint à 65°C
• Fonction automatique intégrée pour protection 

contre la légionellose
• Température de source de chaleur air -10°C à 35°C
• Fonction PV pour une utilisation de l‘énergie solaire
• Puissance calorifique max. 2.92 kW 
• Prise de courant 230V/50Hz
• Disponible avec registre solaire (BWP 271/401)
• Disponible en acier inoxydable et registre solaire 

(BWP 271 V4A)

Vos avantages

  Installation facile
  Fonctionnement très silencieux
  4 modèles différents de 258 à 373 litres
  Temp. d’eau chaude sanitaire jusqu‘à 65°C*
  Ouverture pour la révision
  Produit européen haut de gamme
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BWP 270 -BWP 401

Installation
intérieure Version Données de performance Appareil Classe d’efficacité

énergétique

Modèle
Dés. court. Réservoir Registre 

solaire

Puissance calorifique
A20/W10-55

[kW]

Température
max. de l’eau*

[°C]

Domaine d’application
source de chaleur

[°C]

Capacité
[lt.]

Dimensions 
[mm]
Ø x H

Poids
 [kg]

BWP 270 Email – 2.92 62 -10 à 35 270 707 x 1768 130

BWP 271 Email 0.9 m2 2.92 62 -10 à 35 258 707 x 1768 153

BWP 271 V4A Inox 0.9 m2 2.92 62 -10 à 35 295 707 x 1768 110

BWP 401 Email 1.6 m2 4.14 62 -10 bis 35 373 707 x 1916 149

* 65°C avec chauffage électrique d’appoint de 1,5 kW

Pour des données techniques détaillées, voir : www.alpha-innotec.ch

Installation flexible 
(tuyaux d‘alimentation et d‘évacuation d‘air sur place)


