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LKS 560 - Système de canaux d’air

LKS 560

Les propriétaires d‘une ancienne pompe à chaleur air/
eau installée à l‘intérieur peuvent rénover leur système 
de chauffage avec le système de tuyaux à air LKS 560 
sans avoir à prendre de mesures structurelles majeures.
Le système se compose de tuyaux flexibles et de divers 
adaptateurs pour murs et appareils.
Les ouvertures murales ou les puits de lumière existants 
de l‘ancien système de conduits peuvent continuer 
à être utilisés et aucune modification de la façade 
extérieure n‘est nécessaire.
nécessaire.
Bien entendu, le système de canaux d‘air LKS 560 
convient également pour remplacer un système de 
chauffage fossile par une pompe à chaleur air/eau 
installée à l‘intérieur. Selon la taille, l‘emplacement et 
l‘orientation, les ouvertures murales existantes dans la 
cave peuvent être utilisées pour le nouveau système.
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Vos avantages
1   Grâce au système de canaux LKS 560, le rem- 

 placement de la PAC devient un jeu d‘enfant.  
2   Le LKS 560 s‘adapte parfaitement aux conditions  

 existantes  
3  Divers jeux d‘adaptateurs pour les anciens PAC   

 alpha innotec, mais aussi pour les PAC tiers
4   Conversion propre en utilisant les ouvertures   
 murales ou les puits de lumière existants
5  Raccordement compact pour une installation en   

 angle 
6  alira LWCV 82/122 : La combinaison parfaite avec  
 le LKS 560, grâce à un concept de transport et   
 d‘installation innovant.
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