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Données techniques

Compact et polyvalent
Compact est synonyme de faible encombrement
ainsi que de nombreux composants intégrés, qui
habituellement doivent être montés à l’extérieur
de l’unité contre le mur.

Avec inverter et rafraîchissement passif
Les pompes à chaleur sol/eau alterra commandées, 
par inverter sont disponibles en quatre de puissance et 
s‘adaptent à presque tous les bâtiments. 
La fonction de rafraîchissement passif « Freecooling » 
est disponible sur demande pour tous les modèles.

Avec le best-seller d‘alpha innotec, les options de
combinaison à d‘autres générateurs de chaleur, comme 
l‘énergie solaire thermique ou photovoltaïque, ont 
également été développées de manière cohérente.

La série alterra WZSV correspond techniquement à la 
série alterra SWCW, mais elle est en outre équipée d‘un 
chauffe-eau de 178 litres.

Vos avantages

  Appareil tout en un avec de nombreux 
     composants déjà intégrés

  Faible encombrement, montage rapide
  En option avec freecooling (modèle K)
   Concept de transport unique, introduction  
séparée possible

   Design attrayant 
  Variantes avec des chauffe-eau de 178 litres   

 (WZSV)
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alterra SWCV

Installation intérieure données de puissance 
B0/W35 - EN14511 Puissance sonore Appareil Classe d’efficacité 

énergétique

Modèle 
Dés. court.

Puissance
min | max

[kW]

SCOP
EN14825

EN12102
[dB(A)]

Dimensions [mm]
B x T x H

Poids
total

[kg H3 | kg K3]

Poids
sans module

[kg H3 | kg K3]

Chauffage
en combinaison 
avec régulateur

SWCV 62H3/K3 1.3 | 6.0 5.2 44 - 51 598 x 665 x 1570 145 | 153 65 | 80

SWCV 92H3/K3 1.8 | 8.7 5.2 44 - 54 598 x 665 x 1570 149 | 157 65 | 80

SWCV 122H3/K3 2.5 | 13.6 5.2 44 - 53 598 x 665 x 1570 168 | 176 65 | 80

SWCV 162H3/K3 3.2 | 17.2 5.2 44 - 51 598 x 665 x 1570 180 | 188 65 | 80

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

Grâce au boxdu module froid, l’alterra SWCV offre un 
concept de transport et d’installation ingénieux.


