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Données techniques

De nombreuses applications
Presque trop beau pour la chaufferie, mais idéal quand 
vous avez peu d‘espace dans le jardin et invisible de 
l‘extérieur : la série alira LWCV d‘alpha innotec répond 
à toutes les exigences des clients et est idéale pour les 
nouvelles constructions comme pour les rénovations.

Un système de conduits d‘air très facile à installer et 
emboiter, spécialement développé pour cette série 
(du raccordement de l‘appareil à la traversée de mur) 
garantit, entre autres, un fonctionnement silencieux et 
correspond aux nouvelles normes dans le domaine des 
émissions sonores.

Une technologie innovante, parfaitement adaptée
La technologie inverter intégrée garantit une sécurité 
de planification élevée ainsi qu‘une large gamme de 
puissance.

Un concept de transport ingénieux
Une autre grande force pour l‘installation : si nécessaire, 
la LWCV peut être démontée en pièces individuelles, 
adaptées à n‘importe quelle porte standard, et donc 
transportée facilement.

Vos avantages

   Chauffage, rafraîchissement et eau chaude  
sanitaire

   Idéale pour les nouvelles constructions et les 
rénovations

   Compact
  Extrêmement silencieuse
   Tout en un seul appareil: de nombreux  
composants déjà intégrés

   Design attrayant

Grâce à sa conception modulaire, la LWCV alira offre un concept 
de transport et d’installation ingénieux.

Pour des données techniques détaillées et d’autres pompes à chaleur air/eau installation intérieure, voir : www.alpha-innotec.ch
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alira LWCV

Installation intérieure 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

LWCV 82 6.4  |  3.2 6.4  |  – 44 845 x 820 x 1880 208

LWCV 122 8.5  |  2.6 10.3  |  – 49 845 x 820 x 1880 227


