
Liste de prix et des modèles

alpha web | alpha app

www.alpha-innotec.ch

SURVEILLANCE ET PILOTAGE À DISTANCE

alpha app
(iPhone/Android)

Pompes à chaleur
avec

Luxtronik 2.0/2.1

Ordinateur personnel

Service après-vente
alpha innotec

Server 
alpha innotec

avec

alpha
app



alpha web | alpha app
alpha web permet une surveillance et un pilotage à distance des pompes à chaleur alpha innotec via 
Internet et/ou avec un téléphone portable. 

Choisissez parmi les deux modèles alpha web et cherchez votre pompe à chaleur sur l’ordinateur!

hauptsitz
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Service
Industriepark
6246 Altishofen

T  058 252 20 00
F  058 252 20 01
E info@alpha-innotec.ch

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

T 058 252 21 40
F 058 252 21 41
E infof@alpha-innotec.ch

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

T 058 252 21 21
F 058 252 21 20
E infoticino@alpha-innotec.ch

www.alpha-innotec.ch
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Modèle alpha web
Spécification

alpha web
“home + mobil“

alpha web
“pro“

Connexion toutes les 5 heures chaque heure

Paramètrage de la PAC via
Internet (alpha web/alpha app)

Mobil (App)
Internet (alpha web/alpha app)

Mobil (App)

Alerte immédiat d‘un défaut via
E-Mail (max. 3 adresses)

SMS (1 numéro)

E-Mail (max. 3 adresses)
SMS (max. 3 numéros)
Fax (max. 3 numéros)

Suppression du défaut via
Internet (alpha web)

Mobil (App)
Internet (alpha web)

Mobil (App)

Frais unique de raccordement CHF 165.00 CHF 570.00

Forfait annuel de raccordement aucuns selon les frais encourus

Services alpha web plus:
· Analyse des données, graphiques

selon le coût réel selon le coût réel

Tous les prix sont net en Frs. CH, hors TVA  

Conditions pour l’alpha web
• Régulation alpha innotec Luxtronik 2.0/2.1
• Connexion internet filaire pour la pompe à chaleur
  (aucune garantie de fiabilité pour les systèmes sans fils ou des systèmes Power-Line)
• Router Internet avec connexion RJ-45
• Router réseau: Port 21 ouvert sur la sortie
• Longueur maximale du câble 99m
• Connexion avec l’Internet permanente

Important!
L’installation sur place de l’Internet (ou DSL, câble, prise, etc.), la connexion avec la pompe à chaleur 
et les frais mensuels pour l’Internet sont à la charge du propriétaire de la pompe à chaleur.
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