
Pompe à chaleur air/eau
Installation extérieure

ALIRA

NP-AW20

www.alpha-innotec.ch

le bestseller  pour le chauffage et le  refroidissement



pompe à chaleur air/eau Installation extérieure

SIÈGE
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen

T  058 252 20 00
E info@alpha-innotec.ch

suisse romande
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Route de la Venoge 1
1123 Aclens

T 058 252 21 40
E infof@alpha-innotec.ch

ticino
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
6592 S. Antonino

T 058 252 21 21
E infoticino@alpha-innotec.ch www.alpha-innotec.ch

Données techniques

La solution la plus progressive

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
Heizleistung | COP

[kW] | -

selon EN12102
[dB(A)]

Dimensions [mm]
B x T x H

Poids
[kg]

Chauffage 
en combinaison 
avec régulateur

NP-AW 20-08 1)    5.2  |  3.0   5.8  |  3.9 53 1130 x 610 x 1070 167

NP-AW 20-12 1)    7.4  |  3.1   8.5  |  3.5 53 1280 x 612 x 1165 177

NP-AW 20-16 1) 10.2  |  3.1 12.0  |  3.9 53 1280 x 612 x 1165 183

NP-AW 20-20 1) 13.5  | 2.9 15.4  |  3.6 53 1280 x 612 x 1165 183

La dernière génération de pompes à chaleur
d‘alpha innotec est la plus avancée de sa catégorie
et la plus difficile à battre en termes de polyvalence. 
Que ce soit un chauffage efficace, un rafraîchissement 
actif, ou la production d‘eau chaude sanitaire - les 
modèles extérieurs sont idéaux pour l‘assainissement, 
ainsi que pour les nouveaux bâtiments.

Des performances impressionnantes
La technologie EVI commandée par inverter permet des 
valeurs impressionnantes : le chauffage délivre jusqu‘à 
14 kW à -7 ° C de température extérieure, un SCOP 
supérieur à 5,0 (selon EN14825) et des températures 
de départ de 65 ° C à -10 ° C de température extérieure.

Rafraîchissement actif de série
Une autre caractéristique de la nouvelle Alira NPAW
20 est la fonction de rafraîchissement actif standard. 
Avec cette dernière, des pièces peuvent être 
agéablement rafraîchies par le chauffage au sol ou par 
des convecteurs correspondants.

Vos avantages

 Compresseur commandé par Inverter avec 
      technologie EVI

 Foctionnement très silencieux
  Convient pour les constructions neuves et  

lâssainissement de bâtiments
  Plage d‘exploitation de -25°C à 43°C
  Quantité de fluide frigorigène 3,0 kg 

(non soumis à inspection selon ORRChim)

Pour des données techniques détaillées et d’autres pompes à chaleur air/eau Installation extérieure, voir: www.alpha-innotec.ch
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alira NP-AW20

Le contôleur NP-CS40 possède un écran TFT à 4 couleurs 
et peut être utilisé intuitivement.


