
professional solar solutions

La pompe à chaleur air/eau Alpha Inno-
tec est la solution la plus performante 
et la plus esthétique pour votre système 
de chauffage central.

Combinée à un plancher chauffant dans 
une maison basse énergie elle offre un 
rendement saisonnier supérieur à trois 
pour une facture d’énergie réduite.

Contrairement aux systèmes split basés 
sur des unités d’air conditionné cette 
pompe a été spécifiquement conçu pour 
le chauffage. L’évaporateur est surdi-
mensionné pour limiter les cycles de 
dégivrage et augmenter le rendement.

Cet évaporateur combiné à un venti-
lateur de grande taille et un carénage 
efficace permet de diminuer le niveau 
sonore de l’ensemble pour un fonction-
nement presque inaudible.

L’esthétique est également soignée avec 
avec un passage mural des conduites 
intégré qui assure aussi une isolation 
durable des tuyaux et une étanchéité à 
l’air du bâtiment.

Avantages

Pompe à chaleur 
Air/Eau

 >Très performante, COP 
A7/W35 jusque 4,8

 >Fonctionnement 
silencieux

 >Durabilité

 >Esthétique soignée
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Plancher chauffant

Collecteur sous pression

Le plancher  chauffant
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 >Pas des tuyaux serré pour une température 
de retour minimale optimisée pour la pom-
pe à chaleur

 >Mise à l’épreuve et maintien en pression 
pendant la réalisation de la chape

 >Equilibrage hydraulique des circuits

 >Fourniture d’un plan détaillé des circuits
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Isolation renforcée des conduites

Ecran

Faible encombrement

Unité intérieure
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 > Isolation renforcée des conduites 
 intérieures et module hydraulique

 >Faible encombrement de l’unité intérieure

 >Possibilité de monitoring et contrôle à 
 distance

 >Programmation claire sur écran 
 rétro-éclairé
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Montage au sol

Passage mural isolé et étanche

Unité ex térieure
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 >Evaporateur surdimensionné

 >Carénage et ventilateur de grande dimen-
sion pour un fonctionnement silencieux

 >Possibilité de montage au sol ou sur 
consoles murales

 >Possibilité de raccordement en 400 V

 >Passage mural isolé préservant 
 l’étanchéité à l’air du bâtiment



Passage mural isolé et étanche :
• pas de dégradation de l’isolant possible
• étanchéité à l’air du bâtiment préservée

Tuyaux frigorifiques :
• isolant à nu non durable
• pas de solution pour le passage du mur

Pas de récupération des condensats :
• l’humidité au sol crée des mousses vertes
• en hiver de la glace recouvre le sol

Récupération des condensats intégrée :
• évacuation vers l’égout
• pas d’humidité au sol

Tuyaux frigorifiques dans fourreau :
• risque de détérioration important
• isolation médiocre

Liaison hydraulique pour montage déporté :
• gaine indéformable et durable
• isolation parfaite

Caractéristiques typiques unité extérieure :
• L x P x H mm 1100 x 400 x 740
• Poids 80 kg
• Niveau de puissance sonore : 60 dB(A)
• Matériau : plastique

Caractéristiques unité extérieure (Modèle 7 kW):
• L x P x H mm 1320 x 445 x 930
• Poids : 146 kg
• Niveau de puissance sonore : 57 dB(A)
• Matériau : tôle d’aluminium

L’unité est surdimensionnée pour une durabilité, 
efficacité et acoustique améliorées.

Les détai ls  qui  font  la  différence
 >Alpha Innotec  >Pompe à chaleur X


