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Avec un réfrigérant naturel neutre en CO2
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Données techniques

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 LWDV / LWD

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

LWDV 91-1/3 8.1 | 3.1                 8.2 | – 54 1320 x 445 x 930 141

LWD 50A (RX) 4.6 | 3.2 5.6 | 3.8 57 1320 x 445 x 930 141 (146)

LWD 70A (RX) 6.3 | 3.2 7.7 | 3.8 57 1320 x 445 x 930 146 (151)

LWD 90A 7.5 | 3.1 9.0 | 3.6 62 1320 x 445 x 930 149

Vos avantages

    Réfrigérant naturel neutre en CO2 (GWP = 3)*
  Compresseur commandé par inverter (LWDV)
   Extrêmement silencieuse
   Concept de système flexible 
  Installation facile et rapide
  Puissance double avec système LWD TWIN
   En option avec rafraîchissement (RX)

Attrayant et fiable
Les exigences les plus élevées en matière de 
technologie et de responsabilité écologique font 
des séries LWD et LWDV avec technologie inverter 
l‘un des « best-sellers de leur catégorie » avec leur 
design intemporel et attrayant.

Frigorigène naturel
La LWDV/LWD fonctionne avec le réfrigérant  
naturel R290 et est donc neutre en CO2, 
particulièrement économe en énergie et 
extrêmement silencieuse, mais néanmoins tournée 
vers l‘avenir et respectueuse de l‘environnement. 

Gamme d‘accessoires diversifiée
Des détails innovants, des accessoires complets 
et des solutions système simplifient l‘installation 
et créent la plus grande flexibilité possible, 
indépendamment du fait que des performances 
élevées doivent être atteintes, que de l‘eau chaude 
sanitaire doit être préparée en plus du chauffage 
ou qu‘un refroidissement actif est requis avec les 
modèles RX en été. 

La LWDV/LWD est également idéale pour les 
travaux de rénovation, car des températures de 
départ élevées jusqu‘à 70 ° C la rendent facile à 
utiliser avec des radiateurs. Avec le système LWD 
TWIN, la puissance peut facilement être doublée.

À l’épreuve du temps

*GWP = global warming potential

Les séries LWDV/LWD disposent d‘une large gamme 
d‘accessoires


