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LWAV+ avec Silent-Mode et des capots d‘isolation acoustique
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Données techniques

Vous avez le choix ! 

Pour des données techniques détaillées et autres pompes à chaleur air/eau pour installation à l’extérieur, voir : www.alpha-innotec.ch
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alira LWAV+/LWAV

Installation extérieure Données de performance selon EN14511 Puissance sonore Appareil Classe d'efficacité
énergétique

Modèle
Dés. court.

A-7/W35
Puissance | COP

[kW] | -

A2/W35
Puissance | COP

[kW] | -

selon EN12102
[dB(A)]

Dimensions [mm]
L x P  x H

Poids
[kg]

Chauffage 
en combinaison
avec régulateur

LWAV+ 82R1/3* 6.4 | 3.2 6.4 | – 50 1660 x 920 x 1480 150

LWAV+ 122R3* 8.5 | 2.6 10.3 | – 51 1660 x 920 x 1480 163

LWAV 82R1/3 6.4 | 3.2 6.4 | – 50 845 x 820 x 1420 132

LWAV 122R3 8.5 | 2.6 10.3 | – 58 995 x 830 x 1480 148

HSV  
Station hydraulique variable

HV  
Module hydraulique variable

Luxtronik 2.1 
Régulateur de pompe à chaleur 
avec accumulateur

Le Silent-Mode programmable individuellement en 
combinaison avec les capots d‘isolation acoustique 
nouvellement développées fait de l‘alpha innotec 
alira LWAV+ l‘une des pompes à chaleur air/eau les 
plus silencieuses du marché.

Incroyablement silencieuses ! Vos avantages

 Montage simple et rapide
 Régulation simple par Luxtronik 2.1
 Chauffage, eau chaude sanitaire (en option  

 avec accumulateur d‘eau chaude sanitaire)
   Gamme complète d‘accessoires

Avec les régulateurs de pompe à cha-
leur, un  rafraîchissement jusqu‘à une 
température de départ jusqu‘à + 7°C 
est possible (nécessite un système de 
chauffage/rafraîchissement à 4 tubes)

 Avec module hydraulique et accumu-
lateur, un rafraîchissement avec une 
température de départ jusqu‘à + 18°C 
est possible

Avec module hydraulique et accumu-
lateur intégré, un rafraîchissement 
avec une température de départ jus-
qu‘à + 18°C est possible

* (+) avec des capots de ventilation supplémentaires


