
Pompes à chaleur d’alpha innotec.
Le savoir-faire du partenaire professionnel.
Avec nous, vous faites le bon choix !

al
ph

a 
in

no
te

c 
| L

is
te

 d
e 

pr
ix

 e
t a

ss
or

tim
en

t P
ay

s-
Ba

s 
· B

el
gi

qu
e 

· L
ux

em
bo

ur
g 

| 0
1/

20
22

www.alpha-innotec.com

Un aperçu de tous les 
types valable à partir 

de janvier 2022

LISTE DE    
ASSORTIMENT

© alpha innotec | 01/2022 · Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. 

alpha innotec – une marque commerciale de ait-deutschland GmbH

PAYS-BAS
Nathan Systems BV
Mega 2
NL-6902 KL Zevenaar

T +31 (0) 26 – 445 98 45
F +31 (0) 26 – 445 93 73
E info@nathan.nl
W www.nathan.nl

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Nathan Systems NV/SA
Lozenberg 4
B-1932 Zaventem

T +32 (0) 2 – 721 15 70
F +32 (0) 2 – 725 35 53
E info@nathan.be
W www.nathan.be

www.alpha-innotec.com



Notes

Nouveau. 
Disponible á partir du  
printemps 2022
alterra WZSV 42K3M(C): 
4 kW Pompes á chaleur air/eau

Plus d‘informations à la page 66/72
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LUCHTTOEVOER 
EN -AFVOER 

DAKKAP

LUCHT/WATER 
WARMTEPOMP PAROS

LUCHT/WATER 
WARMTEPOMP 

BINNENDEEL

Nouveau. Disponible à partir du printemps 2022
PAROS : la pompe à chaleur air/eau intérieure

Module interieur 
de la Pac air/eau

Aspiration et re-
foulement d'air  

Finition de toiture 

Pompe à chaleur PAROS

   Chauffage, refroidissement et préparation  
d'eau chaude

  Réfrigérant à faible GWP R454B (676)

   Montage au grenier ou au rez-de-chaussée  
(pas d'unité extérieure)

  Pompe à chaleur modulante

   4 kW de chauffage à A-7/W35, 5 kW de  
refroidissement à A35/W18

  Conduits d'air avec finition toiture ou conduits muraux

   Peut être combiné avec une tour hydraulique ou des compo-
sants individuels

   Extrêmement silencieux 36 dB(A) à 1 mètre (29 dB(A) la nuit)
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LUCHT/WATER
WARMTEPOMP
BUITENDEEL

LUCHT/WATER 
WARMTEPOMP 

BINNENDEEL

  Chauffage, refroidissement et préparation d'eau chaude

  Installation rapide grâce à la tour hydraulique complète

  Disponible en 2 puissances

  Zeer stil 50 dB(A) op 1 meter (’s nachts 42 dB(A))

   Très silencieux 50 dB(A) à 1 mètre (42 dB(A) la nuit)

  5kW à A-7/W35

  7kW à A-7/W35

Nouveau. Disponible à partir du printemps 2022
JERSEY: pompe à chaleur monobloc air/eau modulante

Tour hydraulique 
interieur

Pompe à chaleur 
éxterieur
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alira   source de chaleur air | installation extérieure

Pompes à chaleur – Aperçu de la gamme

Pompes à chaleur air/eau LWD A | LWD A/RX
Module extérieur, températures d'eau de chauffage  
jusque + 70 °C maximum. 
5,0 – 9,0 kW
Page 26

Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence 
LWAV
Températures d'eau de chauffage jusque + 60 °C maximum.
2,6 – 10,3 kW
Page 38

Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence 
LW H-A/V
Températures d'eau de chauffage jusque + 65 °C maximum.
4 – 16 kW
Page 50

Pompes à chaleur air/eau LW A
Série standard.
Températures d'eau de chauffage jusque + 60 °C maximum.  
14 – 31 kW
Page 52

Pompes à chaleur air/eau LWDV
Module extérieur, températures d'eau de chauffage 
jusque + 70 °C maximum. 
2,3 – 8,2 kW 
Page 22
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Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence 
LWAV+
Températures d'eau de chauffage jusque + 60 °C maximum.
2,6 – 10,3 kW
Page 44
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77

Pompes à chaleur – Aperçu de la gamme

Pompes à chaleur air/eau LW
Série standard.
Températures d'eau de chauffage jusque + 60 °C maximum.
14 – 31 kW
Page 60

Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence 
LW H/V
Températures d'eau de chauffage jusque + 65 °C maximum.
4 – 16 kW
Page 58

alira   source de chaleur air | installation intérieure

Pompes à chaleur air/eau compactes 
avec régulateur de fréquence LWCV
Températures d'eau de chauffage jusque + 60 °C maximum. 
3 – 9 kW
Page 56
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alterra   pompe à chaleur à source fermée | installation intérieure

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes SWC 
Températures d'eau de chauffage jusque + 65 °C maximum,  
avec fonction de refroidissement, hydraulique intégrée.   
8 – 19 kW
Page 79

Pompes à chaleur eau glycolée/eau SW
Très silencieuse, pour construction neuve et existante. 
Températures d'eau de chauffage jusque + 65 °C maximum.
5 – 30 kW 
Page 87

Pompes à chaleur eau glycolée/eau avec 
régulateur de fréquence SWCV et WZSV 
Températures d'eau de chauffage jusque + 65 °C maximum – 
avec fonction de refroidissement. 
WZSV comprenant un ballon tampon pour eau chaude 
sanitaire.
Hydraulique intégrée.
2 – 17 kW (SWCV) – 2 – 12 kW (WZSV) 
Page 64 (WZSV) – Page 74 (SWCV)

Pompes à chaleur – Aperçu de la gamme

Pompes à chaleur eau glycolée/eau  
Combi WZS, WZS(V) collectif 
Très silencieuse, pour construction neuve et existante. 
Températures d'eau de chauffage jusque + 65 °C maximum.
Comprend un ballon tampon pour eau chaude sanitaire, avec 
fonction de refroidissement.
Hydraulique intégrée.
5 – 10 kW
Page 68 (Combi WZS) – Page 72 (WZS collectif)
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alterra pro   source de chaleur géothermique | installation intérieure

Pompes à chaleur eau glycolée/eau jusque 69 kW
Série Professional SWP, Taille 1
Source de chaleur géothermique, installation intérieure,
température de départ de chauffe jusque + 65 °C maximum, 
technique de régulation des plus modernes via le régulateur de 
pompe à chaleur Luxtronik 2.0. Plusieurs pompes à chaleur de 
cette gamme peuvent être raccordées en cascade. Idéal pour les 
projets plus volumineux, tels que les immeubles de bureau, 
bâtiments industriels et applications spéciales.
37 kW jusque 69 kW 
Page 114

LWP – Pompe à chaleur air/eau  
Professionnel pour installation extérieure 
Convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations. 
L'alira pro LWP, dotée d'une puissance de 45 kW, est une multitalent qui offre 
à l'utilisateur comme à l'installateur divers avantages. Idéal pour les grandes capacités. 
Permet de raccorder en parallèle un maximum de quatre appareils pour garantir un climat 
optimal répondant à chaque besoin.
45 kW
Page 112

Pompes à chaleur eau glycolée/eau jusque 56 kW
Série Professional SWP-H, Taille 1
Source de chaleur géothermique, installation intérieure,
température de départ de chauffe jusque + 70 °C maximum, 
technique de régulation des plus modernes via le régulateur de 
pompe à chaleur Luxtronik 2.0. Plusieurs pompes à chaleur de 
cette gamme peuvent être raccordées en cascade. Idéal pour les 
projets plus volumineux, tels que les immeubles de bureau, 
bâtiments industriels et applications spéciales.
29 kW jusque 56 kW 
Page 115

Pompes à chaleur série Professional – 
Aperçu de la gamme

alira pro   source de chaleur air | installation extérieure
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Aperçu des séries de produits

alira air/eau

Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Intérieur Intérieur

  Intégré en standard 

  En option avec  
accessoires 

▲  Version distincte 
disponible 

– Non LWD / LWDV LWAV LWAV+ LWA LWCV LW

Chauffage

Préparation d'eau  
chaude sanitaire 

Refroidissement pas-
sif – – – – – –

Refroidissement ac-
tif ▲ / – – –

Combinaison  
avec énergie solaire 

Combinaison  
avec gaz, fioul, pel-
lets 

Combinaison avec  
chaudière à bois,  
poêle à bois 

Chauffage de  
piscine  / –

Montage en cascade  / – – – –

Pompe de circulation  
circuit de chauffage 

Pompe de circulation  
source de chaleur – – – – – –

alpha web

PV Ready  / 

Smart Grid Ready

alpha home

Attention : les proportions des appareils ne sont pas à l'échelle
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alterra eau glycolée/eau Professional

Intérieur alira pro
air/eau

alterra pro
eau glycolée/

eau

  Intégré en standard 

  En option avec  
accessoires 

▲  Version distincte 
disponible 

– Non WZS(V) SWC(V) SW LWP SWP

Chauffage

Préparation d'eau  
chaude sanitaire

Refroidissement pas-
sif ▲ ▲ –

Refroidissement ac-
tif + / – + / –

Combinaison  
avec énergie solaire –

Combinaison  
avec gaz, fioul, pel-
lets

Combinaison avec  
chaudière à bois,  
poêle à bois

Chauffage de piscine

Montage en cascade  / –  / –

Pompe de circulation  
circuit de chauffage – –

Pompe de circulation  
source de chaleur – –

alpha web

PV Ready  

Smart Grid Ready

alpha home

Attention : les proportions des appareils ne sont pas à l'échelle

Aperçu des séries de produits
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des types de pompes à chaleur disponibles et des puissances correspondantes
Aperçu

alira
Pompes à chaleur air/eau – installation intérieure

alira
Pompes à chaleur air/eau – installation extérieure

LW 310 

LW 251 

LW 180

LW 161H/V

LW 140 

LWCV 122R3*

LWCV 82R1/3*
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LW … H/V Pompes à chaleur avec une température de l’eau de départ du chau�age maximale jusqu’à 65 °C
LWCV | LWV Puissance de chau�age et kW pour A2 / W35

Pompes à chaleur avec régulation de fréquence pour A –7 / W35
* Ces données techniques sont provisoires et peuvent encore légèrement di�érer d’ici la production en série.

LWP 450

LW 310A

LW 251A

LW 180A

LW 161H/AV

LW 140A

LWAV 122R3*

LWD 90A

LWDV 91-1/3*

LWD 70A/RX

LWD 70A

LWAV 82R1/3*

LWD 50A/RX

LWD 50A
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LWD …A(/RX) Pompes à chaleur avec une température de l’eau de départ du chau�age maximale jusqu’à 70 °C
LW …A(/RX)  Pompes à chaleur avec une température de l’eau de départ du chau�age maximale jusqu’à 60 °C
LW …H-AV  Pompes à chaleur avec une température de l’eau de départ du chau�age maximale jusqu’à 65 °C

Puissance de chau�age et kW pour A2 / W35
Pompes à chaleur avec régulation de fréquence pour A –7 / W35

* Ces données techniques sont provisoires et peuvent encore légèrement di�érer 
d’ici la production en série.

alterra
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

SW 302H3

SW 262H3

SW 232H3

SW 192H3

SW 172H3

SW 142H3

SW 122H3

SW 102H3

SW 82H3

SW 42(H)(K)3
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SW …H… Pompes à chaleur avec une température de l’eau de départ du chau�age maximale jusqu’à 65 °C
Puissance de chau�age et kW pour

 B0 / W35

LW 300

LW 300 A
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Puissance de chauffage  
et kW pour B0 / W35Pompes à chaleur avec une température de l'eau de départ du chauffage maximale jusqu'à 65°C
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des types de pompes à chaleur disponibles et des puissances correspondantes
Aperçu

SWC 192(H)(K)3

WZSV 162(H)(K)3

SWC 172(H)(K)3

SWC 142(H)(K)3

SWCV 122(H)(K)3

WZSV 122(H)(K)3M

WZS 122(H)(K)3M

SWC 102(H)(K)3

WZS 102(H)(K)3M

SWC 102(H)(K)3

SWCV 92(H)(K)3

WZSV 92(H)(K)3M

WZS 92(H)(K)3M

SWC 82(H)(K)3

SWCV 62(H)(K)3

WZSV 62(H)(K)3M

WZS 42(H)(K)3M

SWC 42(H)(K)3

0 5 10 15 20 25 30 35
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SWC …(H)(K) | WZS …(H)(K)3M   Pompes à chaleur avec une température de l’eau de départ du chau�age maximale jusqu’à 65°C
Puissance de chau�age et kW pour

B0 / W35

alterra
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

SWP 691

SWP 581

SWP 561H

SWP 451

SWP 371

SWP 291H

0 2010 4030 6050 8070
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SWP … Pompes à chaleur avec une température de l’eau de départ du chau�age maximale jusqu’à 65 °C
SWP …H  Pompes à chaleur avec une température de l’eau de départ du chau�age maximale jusqu’à 70 °C

Puissance de chau�age et kW
pour B0 / W35

alterra pro
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

122

82

Ty
pe
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ur

Puissance de chauffage  
et kW pour B0 / W35Pompes à chaleur avec uen température de l'eau de départ du chauffage maximale jusqu'à 65°C

SWC 122 (H)(K)3

Puissance de chauffage  
et kW pour B0 / W35

SWP 691

SWP 581

SWP 561H

SWP 451

SWP 371

SWP 291H

0 2010 4030 6050 8070
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SWP … Warmtepompen met een maximale verwarmingsaanvoertemperatuur tot 65 °C
SWP …H  Warmtepompen met een maximale verwarmingsaanvoertemperatuur tot 70 °C

Verwarmingsvermogen en kW 
bij B0 / W35
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Type Référence PageType Référence Page

AIR/EAU ÉXTERIEUR

alira – Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure, Standard
LWDV 91-1/3 10069901 22

LWDV 91-1/3 – HSDV 9-1/3 100699HSDV901 22

LWDV 91-1/3 – HSDV 12.1-3 100699HSDV12101 22

LWDV 91-1/3 – HDV 9-1/3 100699HDV901 24

LWDV 91-1/3 – HDV 12-3 100699HDV1201 24

LWD 50A 10060102 26

LWD 70A 10060202 26

LWD 90A 10060902 26

LWD 50A-HTD 100601HTD02 26

LWD 70A-HTD 100602HTD02 26

LWD 90A-HTD 100609HTD02 26

LWD 50A-HMD 1 100601HMD02 28

LWD 70A-HMD 1 100602HMD02 28

LWD 90A-HMD 1 100609HMD02 28

LWD 50A/SX 10060302 30

LWD 70A/SX 10060402 30

LWD 50A/SX-HTD S 100603HTD02 30

LWD 70A/SX-HTD S 100604HTD02 30

LWD 50A/SX-HMD 1S 100603HMD02 32

LWD 70A/SX-HMD 1S 100604HMD02 32

LW 140A-LUX 2.0 100544LUX02 52

LW 180A-LUX 2.0 100545LUX02 52

LW 251A-LUX 2.0 100546LUX02 52

LW 300A-LUX 2.0 100789LUX02 52

alira – Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure, Réversible
LWD 50A/RX 10060502 35

LWD 70A/RX 10060602 35

LWD 50A/RSX 10060702 36

LWD 70A/RSX 10060802 36

LWD 50A/RX-HMD 1R 100605HMD02 35

LWD 70A/RX-HMD 1R 100606HMD02 35

LWAV 82R1/3 10077641 38

LWAV 122R3 10077741 38

LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100776WR2141 38

LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 100777WR2141 38

LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 100776HV941 40

LWAV 82R1/3-HV 12-3 100776HV1241 40

LWAV 122R3-HV 12-3 100777HV1241 40

LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 100776HSV941 42

LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 100776HSV12141 42

LWAV 122R3-HSV 12.1M3 100777HSV12141 42

LWAV+ 82R1/3 10077841 44

LWAV+ 122R3 10077941 44

LWAV+ 82R1/3-WR 2.1-1/3 100778WR2141 44

LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3 100779WR2141 44

LWAV+ 82R1/3-HV 9-1/3 100778HV941 44

LWAV+ 82R1/3-HV 12-3 100778HV1241 44

LWAV+ 122R3-HV 12-3 100779HV1241 44

LWAV+ 82R1/3-HSV 9M1/3 100778HSV941 48

LWAV+ 82R1/3-HSV 12.1M3 100778HSV12141 48

LWAV+ 122R3-HSV 12.1M3 100779HSV12141 48

alira – pompes à chaleur modulantes air/eau, installation extérieur, 
H - haute témperature
LW 161H-AV-LUX 2.1 100649WR2101 50

Cablâge pour sonde extérieure
STL 5 15031001 52

STL 10 15031101 52

STL 20 15031201 52

STL 30 15031301 52

STL 40 15031401 52

STL 50 15031501 52

STL 60 15031601 52

Accessoires pour LWAV / LWAV+
WR 2.1-1/3 15206001 38 / 44

HV 9-1/3 15206141 40 / 46

HV 12-3 15206241 40 / 46

HSV 9M1/3 15206341 42 / 48

HSV 12.1M3 15213141 42 / 48

IPWAV 1" 15207801 38 / 44

IPWAV 5⁄4"" 15207901 38 / 44

WDFAV 1" 15208701 38 / 44

WDFAV 5⁄4" 15208801 38 / 44

EVS 15206901 38 / 44

EVS 8 15207001 38 / 44

Accessoires pour LWDV
HSDV 9M1/3 15206741 22

HSDV 12.1M3 15213241 22

HDV 9-1/3 15206541 24

HDV 12-3 15206641 24

Accessoires pour LWD
HTD 15071341 26

HTD-S 15071441 30

module hydraulique pour 1 LWD

HMD 1 15070541 28

HMD 1S 15070841 32

HMD 1/R 15071141 35

HMD 1 RS 15071241 36

réf. d'articles (selon les groupes de produits)
Aperçu de la gamme
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réf. d'articles (selon les groupes de produits)
Aperçu de la gamme

AIR /EAU INTÉRIEUR

alira – Pompes à chaleur air/eau, série Compact, avec calorimètre
LWCV 82R1/3 10077041 56

LWCV 122R3 10077141 56

alira – Pompes à chaleur modulante air/eau, installation intérieure, 
H - haute témperature
LW 161H/V 10064701 58

LW 161HL/V 10064801 58

alira – Pompes à chaleur air/eau, installation intérieure, Standard
LW 140 10053202 60

LW 140L 10053302 60

LW 180 10053402 60

LW 180L 10053502 60

LW 251 10053602 60
LW 251L 10053702 60
LW 300 10078702 60
LW 300L 10078802 60

EAU GLYCOLÉE /EAU

alterra – Pompes à chaleur modulantes eau glycolée/eau, Combi
WZSV 62H3M 10072041 64
WZSV 92H3M 10076341 64
WZSV 42K3M 10080141 66
WZSV 62K3M 10072241 66
WZSV 92K3M 10076441 66

alterra – Pompes à chaleur eau glycolée/eau, Combi 
WZS 42H3M 10066041 68
WZS 82H3M 10066241 68
WZS 102H3M 10066342 68
WZS 42K3M 10066541 70
WZS 82K3M 10066741 70
WZS 102K3M 10066842 70

alterra – Pompes à chaleur eau glycolée/eau, collectif
WZS 42K3M C 10078441 72
WZSV 42K3M C 10080241 72
WZS 62K1M C 10078542 72
WZS 82K3M C 10078641 72

Type Référence PageType Référence Page

Nouveau

Nouveau

alterra – Pompes à chaleur modulantes eau glycolée compactes
SWCV 62H3 10071541 74
SWCV 92H3 10076741 74
SWCV 122H3 10072841 74
SWCV 162H3 10071641 74
SWCV 62K3 10071741 77
SWCV 92K3 10076841 77
SWCV 122K3 10072941 77
SWCV 162K3 10071841 77

alterra – Pompes à chaleur eau glycolée/eau, Compact
SWC 42H3 10068041 79
SWC 82H3 10068241 79
SWC 102H3 10068342 79
SWC 122H3 10068442 79
SWC 142H3 10068542 79
SWC 172H3 10068642 79
SWC 192H3 10068742 79
SWC 42K3 10069041 84
SWC 82K3 10069241 84
SWC 102K3 10069342 84
SWC 122K3 10069442 84
SWC 142K3 10069542 84
SWC 172K3 10069642 84
SWC 192K3 10069742 84 

alterra – Pompes à chaleur eau glycolée/eau
SW 42H3 10070041 88
SW 82H3 10070241 88
SW 102H3 10070342 88
SW 122H3 10070442 88
SW 142H3 10070542 88
SW 172H3 10070642 88
SW 192H3 10070742 88
SW 232H3 10074642 88
SW 262H3 10074742 88
SW 302H3 10074842 88

alterra – Pompes à chaleur eau glycolée/eau avec refroidissment passif
SW 42K3 10070941 88
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BALLONS TAMPONS – EAU SANITAIRE & ACCESSOIRES

Ballon tampon d'eau chaude + accessoires
WWS 202 15069801 92
WWS 303.2 15211001 92
WWS 303.1 15091901 92
WWS 405.2 15211101 92
WWS 507.2 15211201 92
SWWS 404.2 15211301 92
SWWS 506.2 15211401 92
SWWS 806 15038801 92
SWWS 1008 15038901 92
MFS 600 S 15028001 94
MFS 830 S 15028101 94
MFS 1000 S 15039901 94
USV 1" 15014001 98
USV 5/4" 15023101 98
USV 6/4" 15023201 98
EOA 15018901 90
EOA 1" 15058201 90
ÜVD 3/4" 15071001 99
ÜV 5/4" 15090101 99

BALLONS TAMPONS – EAU SANITAIRE & ACCESSOIRES

Ballons tampons
UPS 140 15016001 95
TPS 200 15030701 95
TPS 500.1 15092001 95
TPS 750 15096301 95
TPS 1000 15096401 95
TPS 1500 15099201 95
TPSK 200.2 15213001 95
TPSK 500 15038501 95
TPSK 1000 150977VS01 95
TPSK 1500 150978VS01 95

Tube plongeur pour résistance électrique d'appoint
ZHZ 15010501 96

ACCESSOIRES

Accessoires pour LWAV
WR 2.1-1/3 15206001 38 / 42

HV 9-1/3 15206141 40 / 46

HV 12-3 15206241 40 / 46

HSV 9M1/3 15206341 42 / 48

HSV 12.1M3 15213141 42 / 48

IPWAV 1" 15207801 38 / 44

IPWAV 5⁄4" 15207901 38 / 44

WDFAV 1" 15208701 38 / 44

WDFAV 5⁄4" 15208801 38 / 44

EVS 15206901 38 / 44

EVS 8 15207001 38 / 44

Accessoires pour LWDV
HSDV 9M1/3 15206741 22
HSDV 12.1M3 15213241 22
HDV 9-1/3 15206541 24
HDV 12-3 15206641 24

Accessoires pour LWD
HTD 15071341 26

HTD-S 15071441 30

module hydraulique pour 1 LWD

HMD 1 15070541 28

HMD 1S 15070841 33

HMD 1/R 15071141 35

HMD 1 RS 15071241 36

Sondes pour tampon 

FSW 15000601 101
FSS 15017501 101

Accessoires pour régulation LUXTRONIC 2.0
LUX 2.0-COM 15029101 101

Groupe de pompe
PHZ 2 150961VS01 98
PHZM 2 150962VS01 98

Pack d'installation
IPH 5/4" 15006601 99
IPA 5/4" 15019701 99
IPA 6/4" 15024501 99
IPKL 1" 15009901 98
IPKL 5/4" 15015401 99
IPKL 6/4" 15039001 99

Packs de sécurité auxiliaires
SPS 25 150895VS01 100
SPS 35 150896VS01 100
SPS 50 150897VS01 100
SPS 80 150898VS01 100
SPS 100 150899VS01 100
SPS 140 150900VS01 100

Type Référence PageType Référence Page
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Groupes de pompe pour pompe à chaleur
PWP 2 15090901 102
PWP 3 15091001 102
PWP 4 15091101 102

Calorimètre
WME 5/4" 15034401 102

Accessoires régulateur
RBE+ 15214801 103
FSW 15000601 103
FSS 15017501 103

Accesoires régulateur
LUX 2.0-COM 15029101 103
LUX 2.1-EP 15085701 103

alpha connect
alpha connect 15091201 102
alpha connect 25 licenties 15091301 102

alpha web
alpha web Home & Mobile 16050001 102

Configuration d'un montage en cascade
NWK 5 15029501 102
NWK 10 15029601 102
NWK 20 15029701 102
NWS 8 15029801 102

Accessoires pour LWD – LWDV
LKGL 700 15032201 103
LKGK 700 15032101 103
LKB 700 15032301 103
WD 700 15032001 103
GA 700 15032401 103
WSG 700 15032501 103
RSG 700 15032601 103
VR 700 15032701 103

Système de conduits d'air 900 et accessoires
LKG 900 15039201 103
LKB 900 15039301 103
WD 900 15039101 103
GA 900 15039401 103
WSG 900 15039501 103
RSG 900 15039601 103
VR 900 15039701 103

Accessoires pour LWD ...A
WPS 61 15085501 106
IPW 1" 15070701 106
ÜVD 3/4" 15071001 106
VLS 25 (400V) 15070601 106
WDF 15070001 106
WKS 15070101 106
VWKS 15075001 106
BKS 15086301 106
VBKS 15075101 106

Détecteur de point de rosée pour pack de refroidissement
TW 1 15013901 105

Couvercle de régulateur
BDBA2 15091801 105

Pressostat pour circuit d'eau glycolée
SDW 15027801 105

Packs de sécurité source de chaleur
SPP 12 150892VS01 106
SPP 18 150893VS01 106
SPP 24 150894VS01 106

Packs de refroidissement
KSE 122 15093001 106
KSE 192 15093101 106
KSE 302 15093201 106

Échangeur de séparation
WT 1 15025101 106
WT 2 15025201 106
WT 3 15025301 106

Résistances électriques d'appoint
EHZI 45 15038201 118
EHZI 45F 15038301 118
EHZ 60 15008401 118
EHZ 75 15008801 118
EHZ 90 15008501 118

Accessoires pour alira pro
IPWA-P 2" 15209001 113
IPWAHG-PH 6/4" 15209101 113
IPWAHG-PV 6/4" 15209501 113
UWP-P 1 15209201 113

réf. d'articles (selon les groupes de produits)
Aperçu de la gamme
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RÉGULATION

Système de contrôle intelligent – alpha home
Starterpakket = pack de démarrage 15096501 110
CB Composant pack de démarrage 110
GW Composant pack de démarrage 110
RS 15092401 110
FHS 15092601 109
FHS AP 15094401 109
REP-W 15210401 109
RA 15092301 109
WLS 15095101 109
IK 15095001 109
IS 15098701 109
AS1 15095201 110
alpha home app 110

SÉRIE PRO

alira pro – Air/eau
LWP 450-LUX 100750LUXP02 114

alterra pro – Eau glycolée/eau, taille 1
SWP 371 10061402 114
SWP 451 10061502 114
SWP 581 10061602 114
SWP 691 10061702 114

alterra pro – Eau glycolée/eau, taille 1, appareils H
SWP 291H 10061802 117
SWP 561H 10062102 117

Pack d'installation
IPFK 50/50 15022701 122

Sondes pour tampon
FSW 15000601 101
FSS 15017501 101

Extension pour régulation LUXTRONIC 2.0
LUX 2.0-COM 15029101 101

alpha connect
alpha connect 15091201 102
alpha connect 25 licences 15091301 102

alpha web profi
alpha web profi 16050101 116

Ballons tampons – eau morte chaude et froide
TPS 500.1 15092001 117
TPSK 500 15038501 117
TPSK 1000 150977VS01 117
WD TPSK 1000 15051701 117
TPSK 1500 150978VS01 117
WD TPSK 1500 15051801 117

Set de prolongation des câbles LWD
VLS 25 (230V) 15070901 29
VLS 25 (400V) 15070601 104

Type Référence PageType Référence Page
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Accessoires pour configuration d'un montage en cascade
NWK 5 15029501 116
NWK 10 15029601 116
NWK 20 15029701 116
NWS 8 15029801 116

Ballons ECS – eau sanitaire & accessoires
WWS 507.2 15211201 118
USV 5⁄4" 15023101 118
USV 6⁄4" 15023201 118
EOA 15018901 118

Résistances électriques d'appoint
EHZI 45 15038201 118
EHZI 45F 15038301 118
EHZ 60 15008401 118
EHZ 75 15008801 118
EHZ 90 15008501 118

Pressostat pour circuit d'eau glycolée
SDW 15027801 119

Accessoires spéciaux pour refroidissement passif
WTK 1 15026101 119
WTK 2 15026201 119
WTK 3 15026301 119
WTK 4 15026401 119
TW 1 15013901 120

Vannes directionelles
USV 50 15074401 120
USV 65 15074501 120
USV 80 15074601 120
USV 100 15074701 120
USV 125 15074801 120

Calorimètre
WME 2" 15034501 120

Accessoires spéciaux pour refroidissement passif
WT 4 15025401 121
WT 5 15025501 121
WT 6 15025601 121
WT 7 15025701 121
WT 8 15025801 121
WT 9 15025901 121
WT 10 15028201 121
WT 11 15028301 121

réf. d'articles (selon les groupes de produits)
Aperçu de la gamme
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Air/Eau
Extérieur

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 70 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

La polyvalente
Une adaptation optimale en fonction de vos besoins

Pour permettre une installation plus rapide, le module hydraulique est équipé d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · résistance électrique pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · vase d'expansion
 · groupe de sécurité
 · vannes d'arrêt
 · soupape de décharge
 · vanne directionnelle pour eau chaude sanitaire

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure
 · câble bus LIN de 8 m
 · câble de commande de 8 m
 · câble multipaire de 8 m 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau de 

pression 
acoustique à 

1 m 
dB(A)

Poids

A-7/W35
Pleine 
charge

kW

A7/W35
max

kW

A2/W35

kW

A-7/W35
Pleine 
charge

–

A2/W35
Charge 

partielle
–

LWDV

kg

HSDV

kg

LWDV 91-1/3 – 
HSDV 9M-1/3 100699HSDV901 8,11 8,2 2,77 1) 3,14 4,61 50 (44) *) 148 150

Composition : LWDV 91-1/3 Réf. Art. 10069901
HSDV 9M-1/3 Réf. Art. 15206741

LWDV 91-1/3 –
HSDV 12.1M-3 100699HSDV12101 8,11 8,2 2,77 1) 3,14 4,61 50 (44) *) 148 220

Composition: LWDV 91-1/3 Art.-Nr. 10069901
HSDV 12.1M-3 Art.-Nr. 15213241

Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique d'appareil de chauffage combiné

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire / Kit  

Couplé au régulateur

LWDV 91-1/3 – HSDV 9M-1/3 100699HSDV901 A++   55 °C A / A A++   55 °C

LWDV 91-1/3 – HSDV 12.1M-3 100699HSDV12101 A++   55 °C A / A A++   55 °C

Module hydraulique avec calorimètre et pompe de circulation écoénergétique pour pompes à chaleur air/eau Dual avec régulateur 
Luxtronik 2.1

Type Brève description

HSDV 9M-1/3

Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 2, 4 ou 6 kW, ballon tampon 62 litres, 
ballon tampon d'eau chaude sanitaire émaillé 180 litres, anode sacrificielle, vanne directionnelle pour eau chaude sani-
taire, soupape de décharge, vase d'expansion 12 litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, 
groupe de sécurité, armoire isolante, sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre.  
Possibilité d'intégration d'une résistance électrique d'appoint dans le ballon tampon d'eau chaude sanitaire 1 x EHZI 45F.

HSDV 12.1M-3
Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 3, 6 ou 9 kW, ballon tampon 90 litres, 
ballon tampon d'eau chaude sanitaire émaillé 280 litres, anode sacrificielle, vanne directionnelle pour eau chaude sani-
taire, soupape de décharge, vase d'expansion 18 litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, 
groupe de sécurité, armoire isolante, sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre. 

HSDV 9M-1/3

pour installation extérieure avec module hydraulique

alira LWDV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence Dual

LWDV
L x P x H en mm
1320 x 445 x 930
(Dimensions nettes de 
l'armoire)

alira LWDV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence Dual

Attention:
Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les 
références d'articles 
séparées.

Réfrigerant

naturel
propane R290
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Anode sacrificielle

Type Référence Brève description

EOA 15018901 Anode sacrificielle comme anode de type chaîne (remplacement) pour HSDV

alira LWDV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence Dual

pour installation extérieure avec module hydraulique

alira LWDV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence Dual

Hydraulique LWDV avec HSDV

833630HD

Accessoires  
pour LWD(V): page 104

Attention: 
Respectez les instructions 
de sécurité et de montage 
complémentaires mention-
nées dans le manuel 
d'installation et 
d'utilisation de la pompe à 
chaleur.
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Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec module hydraulique

LWDV
L x P x H en mm
1320 x 445 x 930
(Dimensions nettes de 
l'armoire)

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 70 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

La polyvalente
Une adaptation optimale en fonction de vos besoins

Pour permettre une installation plus rapide, le module hydraulique est équipé d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · résistance électrique pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · vase d'expansion
 · groupe de sécurité
 · vannes d'arrêt

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure
 · câble bus LIN de 8 m
 · câble de commande de 8 m
 · câble multipaire de 8 m

HDV

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau de 

pression 
acoustique 

à 1 m 

dB(A)

Poids

A-7/W35
max

kW

A7/W35
max

kW

A2/W35

kW

A-7/W35
Pleine 
charge

–

A2/W35
Charge 

partielle
–

LWDV

kg

HDV

kg
LWDV 91-1/3 – HDV 9-1/3 100699HDV901 8,11 8,2 2,77 1) 3,14 4,61 50 (44) *) 148 30

Composition : LWDV 91-1/3 Art.-Nr. 10069901
HDV 9-1/3 Art.-Nr. 15206541

LWDV 91-1/3 – HDV 12-3 100699HDV1201 8,11 8,2 2,77 1) 3,14 4,61 50 (44) *) 148 35

Composition : LWDV 91-1/3 Art.-Nr. 10069901
HDV 12-3 Art.-Nr. 15206641

Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle | *) Mode nuit

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWDV 91-1/3 – HDV 9-1/3 100699HDV901 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

LWDV 91-1/3 – HDV 12-3 100699HDV1201 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Brève description

HDV 9-1/3
Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 2, 4 ou 6 kW, vase d'expansion 12 
litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire isolante, 
sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre.

HDV 12-3
Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 3, 6 ou 9 kW, vase d'expansion 18 
litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire isolante,
sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre. 

alira LWDV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence Dual

alira LWDV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence Dual

Accessoires pour 
LWD(V): page 104

Attention: Respectez les in-
structions de sécurité et de 
montage complémentaires 
mentionnées dans le manu-
el d'installation et 
d'utilisation de la pompe à 
chaleur.

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.

Réfrigerant

naturel
propane R290
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  
La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.
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ur

pour installation extérieure avec module hydraulique

alira LWDV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence Dual

alira LWDV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence Dual

Hydraulique LWDV avec HDV avec tampon chauffage en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire

Hydraulique LWDV avec HDV avec ballon tampon multifonction

833531a

833528a
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Air/Eau
Extérieur

alira LWD 
Pompes à chaleur air/eau Dual
pour installation extérieure avec tour hydraulique Dual

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 70 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

La polyvalente
Une adaptation optimale en fonction de vos besoins

Pour permettre une installation plus rapide, le module hydraulique est équipé d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0
 · résistance électrique 2, 4 ou 6 kW pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · vase d'expansion
 · calorimètre
 · groupe de sécurité
 · vannes d'arrêt

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure
 · câble bus LIN de 8 m
 · câble de commande de 8 m
 · câble multipaire de 8 m 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau de 

pression 
acoustique 

à 1 m

Poids

A-7/W35
kW

A7/W35
kW

A2/W35
kW

A7/W35
–

A2/W35
– dB(A)

LWD
kg

HTD
kg

LWD 50A-HTD 100601HTD02 4,6 7,1 5,6 4,80 3,80 45 141 150

Composition : LWD 50A Art.-Nr. 10060102
HTD Art.-Nr. 15071341

LWD 70A-HTD 100602HTD02 6,3 8,5 7,7 4,30 3,80 45 146 150
Composition : LWD 70A Art.-Nr. 10060202

HTD Art.-Nr. 15071341

LWD 90A-HTD 100609HTD02 7,5 10,1 9,0 4,12 3,60 50 149 150
Composition : LWD 90A Art.-Nr. 10060902

HTD Art.-Nr. 15071341
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique d'appareil de chauffage combiné

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire/Kit Couplé au régulateur

LWD 50A-HTD 100601HTD02 A++   55 °C A / A A++   55 °C

LWD 70A-HTD 100602HTD02 A++   55 °C A / A A++   55 °C

LWD 90A-HTD 100609HTD02 A++   55 °C A / A A++   55 °C

HTD
L x P x H en mm
600 x 834 x 1800
Poids approx. 150 kg

LWD 50A jusque LWD 90A
L x P x H en mm
1320 x 445 x 930
(Dimensions nettes de 
l'armoire)

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.

Réfrigerant

naturel
propane R290
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  
La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Ai
r/

Ea
u

Ex
té

rie
ur

pour installation extérieure avec tour hydraulique Dual

alira LWD 
Pompes à chaleur air/eau Dual

Tour hydraulique avec calorimètre et pompe de circulation écoénergétique pour pompes à chaleur air/eau Dual
avec régulateur Luxtronik 2.0

Type Brève description

HTD

Intégré ou compris dans la livraison :
– régulateur Luxtronik 2.0
– ballon de chauffage en serie de 62 l
– ballon tampon pour eau chaude sanitaire 200 l, contenance nette 180 l
– pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage
– calorimètre
– vanne directionnelle pour eau chaude sanitaire
– dérivation actionnée par ressort
– possibilité d'intégration d'une résistance électrique d'appoint dans le
 ballon tampon d'eau chaude sanitaire 1 x EHZI 45F 
– résistance électrique d'appoint 2, 4 ou 6 kW
– sonde extérieure
– groupe de sécurité pour circuit de chauffage
– vase d'expansion 12 l pour circuit de chauffage
–  anode sacrificielle

Anode sacrificielle

Type Référence Brève description

EOA 15018901 Anode sacrificielle comme anode de type chaîne (remplacement) pour HTD

Attention: Respectez les ins-
tructions de sécurité et de 
montage complémentaires 
mentionnées dans le manuel 
d'installation et 
d'utilisation de la pompe à 
chaleur.

Attention: Ne peut pas être 
combiné avec tour hydrau-
lique (HT), régulateur mural 
et câbles de sonde et de 
commande.

Accessoires pour 
LWD(V): page 104

Hydraulique LWD avec HTD

833630HD
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec module hydraulique.1

alira LWD 
Pompes à chaleur air/eau Dual

LWD 50A jusque LWD 90A
L x P x H en mm
1320 x 445 x 930
(Dimensions nettes de 
l'armoire)

HMD 1
L x P x H en mm
approx. 550 x 330 x 955

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 70 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

La polyvalente
Une adaptation optimale en fonction de vos besoins

Pour permettre une installation plus rapide, le module hydraulique est équipé d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0
 · résistance électrique 2, 4 ou 6 kW pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · vase d'expansion
 · calorimètre
 · groupe de sécurité
 · vannes d'arrêt

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure
 · câble bus LIN de 8 m
 · câble de commande de 8 m
 · câble multipaire de 8 m 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau de 

pression 
acous-

tique à 1 
m

Poids

A-7/W35
kW

A7/W35
kW

A2/W35
kW

A7/W35
–

A2/W35
– dB(A

LWD
kg

HMD1
kg

LWD 50A-HMD 1 100601HMD02 4,6 7,1 5,6 4,80 3,80 45 141 25
Composition : LWD 50A Réf. Art. 10060102

HMD 1 Réf. Art. 15070541

LWD 70A-HMD 1 100602HMD02 6,3 8,5 7,7 4,30 3,80 45 146 25
Composition : LWD 70A Réf. Art. 10060202

HMD 1 Réf. Art. 15070541

LWD 90A-HMD 1 100609HMD02 7,5 10,1 9,0 4,12 3,60 50 149 25
Composition : LWD 90A Réf. Art. 10060902

HMD 1 Réf. Art. 15070541  
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWD 50A-HMD 1 100601HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWD 70A-HMD 1 100602HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWD 90A-HMD 1 100609HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Brève description

HMD 1
Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.0, résistance électrique d'appoint 2, 4 ou 6 kW, vase d'expansion 12 
litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire isolante, 
sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre. 

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués de 
deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.

Attention: Respectez les in-
structions de sécurité et de 
montage complémentaires 
mentionnées dans le manu-
el d'installation et 
d'utilisation de la pompe à 
chaleur.

Accessoires pour 
LWD(V): page 104

Réfrigerant

naturel
propane R290
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  
La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Ai
r/

Ea
u

Ex
té

rie
ur

pour installation extérieure avec module hydraulique.1

alira LWD 
Pompes à chaleur air/eau Dual

Hydraulique LWD avec module HMD1 – ballon tampon chauffage en série et ballon ECS

833531a

Hydraulique LWD avec HMD 1 avec ballon tampon multifonction

833528a
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec tour hydraulique

alira LWD
Pompes à chaleur air/eau Dual

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 70 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

La polyvalente
Une adaptation optimale en fonction de vos besoins

Pour permettre une installation plus rapide, le module hydraulique est équipé d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0
 · résistance électrique 2, 4 ou 6 kW pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · vase d'expansion
 · calorimètre
 · groupe de sécurité
 · vannes d'arrêt
 · ballon tampon ECS émaillé d'une capacité de 180 litres (contenu net)
 · ballon tampon CC de 62 litres

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure
 · câble bus LIN de 8 m
 · câble de commande de 8 m
 · câble multipaire de 8 m 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau de 

pression 
acoustique 

à 1 m

Poids
LWD

kg
A-7/W35

kW
A7/W35

kW
A2/W35

kW
A7/W35

-
A2/W35

- dB(A)
LWD 50A/SX-HTD S 100603HTD02 4,5 7,4 5,9 4,8 3,8 46 141

Composition : LWD 50A/
SX

Art.-Nr. 10060302

HTD S Art.-Nr. 15071441
LWD 70A/SX-HTD S 100604HTD02 6,2 9,3 7,4 4,2 3,5 46 146

Composition : LWD 70A/
SX

Art.-Nr. 10060402

HTD S Art.-Nr. 15071441
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique d'appareil de chauffage combiné

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire

Appareil de chauffage 
couplé au régulateur 

LWD 50A/SX-HTD S 100603HTD02 A++   55°C A A++   55°C

LWD 70A/SX-HTD S 100604HTD02 A+   55°C A A+   55°C

Tour hydraulique avec calorimètre et pompe de circulation écoénergétique pour pompes à chaleur air/eau Dual 
avec régulateur Luxtronik 2.0

Type Brève description

HTD S

Combiné à cet article, le LWD réversible ne peut pas être utilisé pour le refroidissement.!
Intégré ou fourni :
– régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0
– ballon de chauffage en série de 62 l
– ballon tampon d'eau chaude sanitaire 200 l, contenance nominale 185 l
– pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage
– calorimétrie
– vanne directionnelle pour eau chaude sanitaire
– dérivation actionnée par ressort
–  possibilité d'intégration d'une résistance électrique d'appoint dans le ballon tampon d'eau  

chaude sanitaire 1 x EHZI 45F
– résistance électrique d'appoint 2, 4 ou 6 kW
– sonde extérieure
– groupe de sécurité pour circuit de chauffage
– vase d'expansion 12 l pour circuit de chauffage

HTD S
L x P x H en mm
600 x 834 x 1800
Poids approx. 150 kg

LWD 50A/SX jusque  
LWD 70A/SX 
L x P x H en mm
1320 x 445 x 930
(Dimensions nettes de 
l'armoire)

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.

Réfrigerant

naturel
propane R290

230 V~1
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
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ur

pour installation extérieure avec tour hydraulique 

alira LWD
Pompes à chaleur air/eau Dual

Set de prolongation

Type Référence Brève description

VLS 25 (230V) 15070901 Set de prolongation pour LWD 230.V, câble bus de 25 m + connecteur 
pour ligne de bus, ligne de commande et ligne chargée

Anode sacrificielle
Type Référence Brève description

EOA 15018901 Anode sacrificielle comme anode de type chaîne pour HTD

833630HD

Attention: 
Le LWD 70 A/SX demande 
une alimentation de maxi-
mum 18.A et ne convient dès 
lors pas pour une installati-
on électrique résidentielle 
standard aux Pays-Bas.

Attention: Respectez les ins-
tructions de sécurité et de 
montage complémentaires 
mentionnées dans le manuel 
d'installation et 
d'utilisation de la pompe à 
chaleur.

Accessoires pour 
LWD(V): page 104

230 V~1
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
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La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Air/Eau
Extérieur

alira LWD
Pompes à chaleur air/eau
pour installation extérieure avec module hydraulique.1

LWD 50A/SX jusque  
LWD 70A/SX 
L x P x H en mm
1320 x 445 x 930
(Dimensions nettes de 
l'armoire)

HMD 1S
L x P x H en mm
approx. 550 x 330 x 955

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 70 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

La polyvalente
Une adaptation optimale en fonction de vos besoins

Pour permettre une installation plus rapide, le module hydraulique est équipé d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0
 · résistance électrique 2, 4 ou 6 kW pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · vase d'expansion
 · calorimètre
 · groupe de sécurité
 · vannes d'arrêt

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure
 · câble bus LIN de 8 m
 · câble de commande de 8 m
 · câble multipaire de 8 m 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau 

de pres-
sion 

acous-
tique à 1 

m

Poids
LWD
kg

A-7/W35
kW

A7/W35
kW

A2/W35
kW

A7/W35
-

A2/W35
- dB(A)

LWD 50A/SX-HMD 1S 100603HMD02 4,5 7,4 5,9 4,8 3,8 46 141
Composition : LWD 50A/SX Art.-Nr. 10060302

HMD 1S Art.-Nr. 15070841
LWD 70A/SX-HMD 1S 100604HMD02 6,2 9,3 7,4 4,2 3,5 46 146

Composition : LWD 70A/SX Art.-Nr. 10060402
HMD 1S Art.-Nr. 15070841

Toutes les indications selon norme EN 14511
Pour des raisons logistiques, les appareils combinés sont constitués de deux articles distincts.

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWD 50A/SX-HMD 1S 100603HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWD 70A/SX-HMD 1S 100604HMD02 A+   35°C A+   55°C A+   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement
Type Brève description

HMD 1S
Module hydraulique avec régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0, résistance électrique d'appoint 2, 4 ou 6 
kW, vase d'expansion 12 l et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, 
armoire isolante, sonde extérieure et vannes d'arrêt. Avec calorimètre et platine confort. 

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.

Attention: Le LWD 70 A/SX 
demande une alimentation 
de maximum 18.A et ne con-
vient dès lors pas pour une 
installation électrique rési-
dentielle standard aux 
Pays-Bas.

Réfrigerant

naturel
propane R290

230 V~1
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ur

pour installation extérieure avec module hydraulique.1s

alira LWD
Pompes à chaleur air/eau

833531a

Attention: Respectez les ins-
tructions de sécurité et de 
montage complémentaires 
mentionnées dans le manuel 
d'installation et 
d'utilisation de la pompe à 
chaleur.

Accessoires pour 
LWD(V): page 104

230 V~1
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Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec module hydraulique.1s

alira LWD
Pompes à chaleur air/eau

833528a

230 V~1
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Ai
r/

Ea
u

Ex
té

rie
ur

pour installation extérieure – réversible avec module hydraulique 1/R

alira LWD 
Pompes à chaleur air/eau Dual

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 70 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

La polyvalente
Une adaptation optimale en fonction de vos besoins
Pour permettre une installation plus rapide, le module hydraulique est équipé d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0
 · résistance électrique 2, 4 ou 6 kW pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · vase d'expansion
 · calorimètre
 · groupe de sécurité
 · vannes d'arrêt

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure
 · câble bus LIN de 8 m
 · câble de commande de 8 m
 · câble multipaire de 8 m 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure – Réversible
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Puis-

sance 
de re-

froidis-
sement 

pour 

EER 
pour
A27/
W18

–

Niveau 
de pres-

sion 
acous-

tique à 1 
m

Poids

A-7/W35

kW

A7/W35

kW

A2/W35

kW

A7/
W35

–

A2/
W35

–

A27/
W18 
kW dB(A)

LWD

kg

HMD 
1/R
kg

LWD 50A/
RX-HMD 1R 100605HMD02 4,4 6,8 5,4 4,56 3,69 7,9 4,98 45 146 25

Composition : LWD 50A/RX Art.-Nr. 10060502
HMD 1R Art.-Nr. 15071141

LWD 70A/
RX-HMD 1R 100606HMD02 6,0 8,7 7,3 4,32 3,68 11,1 4,59 45 151 25

Composition : LWD 70A/RX Art.-Nr. 10060602
HMD 1R Art.-Nr. 15071141

Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure – Réversible
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWD 50A/RX-
HMD 1R 100605HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWD 70A/RX-
HMD 1R 100606HMD02 A++   35°C A+   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Brève description

HMD 1/R
Module hydraulique avec régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0, résistance électrique d'appoint 2, 
4 ou 6 kW, vase d'expansion 12 l et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, 
groupe de sécurité, armoire isolante, sonde extérieure et vannes d'arrêt.  Avec calorimètre et platine 
confort. 

LWD 50A/RX jusque 
LWD 70A/RX 
L x P x H en mm
1320 x 445 x 930
(Dimensions nettes de l'armoire)

HMD 1/R
L x P x H en mm
550 x 330 x 1025

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués de 
deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.

Attention: 
Ne peut pas être combiné 
avec tour hydraulique (HT), 
régulateur mural et câbles 
de sonde et de commande.

Attention: Respectez les ins-
tructions de sécurité et de 
montage complémentaires 
mentionnées dans le manuel 
d'installation et 
d'utilisation de la pompe à 
chaleur.

Accessoires pour 
LWD(V): page 104

Réfrigerant

naturel
propane R290
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
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Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure – réversible avec module hydraulique 1/RS

alira LWD 
Pompes à chaleur air/eau Dual

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 70 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

La polyvalente
Une adaptation optimale en fonction de vos besoins
Pour permettre une installation plus rapide, le module hydraulique est équipé d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0
 · résistance électrique 2, 4 ou 6 kW pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · vase d'expansion
 · calorimètre
 · groupe de sécurité
 · vannes d'arrêt

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure
 · câble bus LIN de 8 m
 · câble de commande de 8 m
 · câble multipaire de 8 m 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure – Réversible
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Puissance de re-

froidissement 
pour 

Niveau 
de pres-

sion 
acous-
tique à 

1 m

Poids

A-7/W35

kW

A7/W35

kW

A2/W35

kW

A7/
W35

–

A2/
W35

–

A27/
W18 
kW

EER 
pour
A27/
W18 dB(A)

LWD

kg

HMD 
1/R
kg

LWD 50A/
RSX-HMD 1RS 100605HMD02 4,4 6,8 5,4 4,56 3,69 7,9 4,98 45 146 25

Composition : LWD 50A/RSX Art.-Nr. 10060702
HMD 1/RS Art.-Nr. 15071241

LWD 70A/
RSX-HMD 1RS 100606HMD02 6,0 8,7 7,3 4,32 3,68 11,1 4,59 45 151 25

Composition : LWD 70A/RSX Art.-Nr. 10060802
HMD 1/RS Art.-Nr. 15071241

Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure – Réversible
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWD 50A/
RSX-HMD 1RS 100605HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWD 70A/
RSX-HMD 1RS 100606HMD02 A++   35°C A+   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Brève description

HMD 1/RS
Module hydraulique avec régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0, résistance électrique d'appoint 2, 
4 ou 6 kW, vase d'expansion 12 l et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, 
groupe de sécurité, armoire isolante, sonde extérieure et vannes d'arrêt. Avec calorimètre et platine 
confort. 

LWD 50A/RSX jusque 
LWD 70A/RSX 
L x P x H en mm
1320 x 445 x 930
(Dimensions nettes de 
l'armoire)

HMD 1/RS
L x P x H en mm
550 x 330 x 1025

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.

Attention: Respectez les ins-
tructions de sécurité et de 
montage complémentaires 
mentionnées dans le manuel 
d'installation et 
d'utilisation de la pompe à 
chaleur.

Accessoires 
pour LWD(V): 
page

104

Réfrigerant

naturel
propane R290
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
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Ex
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ur

pour installation extérieure – réversible avec module hydraulique 1/R et 1/RS

alira LWD 
Pompes à chaleur air/eau Dual

Hydraulique LWD … RX avec HMD 1R avec ballon tampon séparé et ballon tampon d'eau chaude sanitaire

833704
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
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Air/Eau
Extérieur

alira LWAV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
pour installation extérieure avec régulateur mural 2.1

LWAV
L x P x H en mm
900 x 780 x 1420

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

L'efficace
Une solution innovante et avantageuse
Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · raccordement électrique prêt à l'emploi (un kit de connexion électrique doit être commandé séparément comme 

accessoire nécessaire) tous dispositifs de sécurité inclus
 · pompe de circulation pour circuit de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire (nécessaire au fonctionnement)
 · sonde extérieure
 · convient en option pour refroidir jusqu'à une température de départ de +7 °C. Le refroidissement est désactivé 

d'usine et peut, si nécessaire, être activé par l'installateur lors de la mise en service
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1 comme régulateur mural avec microprocesseur et régulateur de 

chauffage intégré
 · calorimètre

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence. Puissance de 

chauffage pour
COP pour Puissance de 

refroidisse-
ment pour

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m

max. / nuit

dB(A)

Poids
LW

kg
A-7/W35

min. / max.
kW

A2/ 
W35
kW

A-7/W35
Pleine 
charge

–

A2/
W35

–

A35/ 
W 18
kW

EER
A35/ 
W 18

LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100776WR2141 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 48 / 42 132
Composition LWAV 82R1/3 Art.-Nr. 10077641

WR 2.1-1/3 Art.-Nr. 15206001
LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 100777WR2141 3,6 / 8,5 5,0 1) 2,63 4,01 1) 8,5 3,7 48 / 43 148

Composition LWAV 122R3
WR 2.1-1/3

Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100776WR2141 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 100777WR2141 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Référence Brève description

EVS 15206901 Kit de connexion électrique pour pompe à chaleur
Unité interne composée de connexions à fiches, sans câble

EVS 8 15207001
Kit de connexion électrique pour pompe à chaleur
Unité interne composée de connexions à fiches avec câble de 8 m (préfa-
briqué) Possibilité de combiner plusieurs EVS 8

WDFAV 1" 15208701

Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit 
creux,isolation, conduites de raccord flexibles hydrauliques 1" avec 
purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues d'env..1 m.
de Ø 28 mm,tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40,
cache de finition inclus.

WDFAV 5⁄4" 15208801

Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit 
creux, isolation, conduites de raccord flexibles hydrauliques 5/4" avec 
purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues d'env..1 m.
de Ø 28 mm, tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache 
de finition inclus.

IPWAV 1" 15207801
Raccordement vertical hydraulique 1" avec cache raccord pré-isolé 
(résistant aux UV et protection contre la vermine), conduits de connexion 
pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT DN 40 x 500 mm, 
matériel d'installation.

IPWAV 5⁄4" 15207901
Raccordement vertical hydraulique 5/4" avec cache raccord pré-isolé 
(résistant aux UV et protection contre la vermine), conduits de connexion 
pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT DN 40 x 500 mm, 
matériel d'installation.

EVS EVS 8

Régulateur mural 
Luxtronik 2.1
L x P x H en mm
330 x 166 x 535

IPWAV

WDFAV

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
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Ex
té

rie
uralira LWAV 

Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
alira LWAV 

Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
pour installation extérieure avec régulateur mural 2.1

Hydraulique LWAV 82 avec WR avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire
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Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec module hydraulique

LWAV
L x P x H en mm
900 x 780 x 1420

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

L'efficace
Une solution innovante et avantageuse

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · raccordement électrique prêt à l'emploi (un kit de connexion électrique doit être commandé séparément comme 

accessoire nécessaire) tous dispositifs de sécurité inclus
 · pompe de circulation pour circuit de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire (nécessaire au fonctionnement)
 · sonde extérieure
 · convient en option pour refroidir jusqu'à une température de départ de +7 °C. Le refroidissement est désactivé 

d'usine et peut, si nécessaire, être activé par l'installateur lors de la mise en service
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · Module hydraulique HV 9-1/3 respectivement HV 12-3 avec microprocesseur et régulateur de pompe à chaleur 

intégré Luxtronik 2.1
 · Résistance électrique d'appoint 6 kW (HV 9-1/3) respectivement 9 kW (HV 12-3)
 · Vase d'expansion 12 l (HV 9-1/3) respectivement 18 l (HV 12-3)
 · Calorimètre

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauf-

fage pour
COP pour Puissance de re-

froidissement 
pour

Niveau de 
pression 

acoustique à 
1 m

max. / nuit

dB(A)

Poids
LW

kg
A-7/W35

min. / max.
kW

A2/
W35
kW

A-7/W35
Pleine 
charge

–

A2/W35
–

A35/ 
W 18
kW

EER
A35/ 
W18

LWAV 82R1/3-
HV 9-1/3 100776HV941 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 48 / 42 132

Composition LWAV 82R1/3 Art.-Nr. 10077641
HV 9-1/3 Art.-Nr. 15206141

LWAV 82R1/3-
HV 12-3 100776HV1241 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 48 / 42 132

Composition A35/ 
W18 Art.-Nr. 10077641

HV 12-3 Art.-Nr. 15206241
LWAV 122R3-
HV 12-3 100777HV1241 3,6 / 8,5 5,0 1) 2,63 4,01 1) 8,5 3,7 48 / 43 148

Composition LWAV 122R3 Art.-Nr. 10077741
HV 12-3 Art.-Nr. 15206241

Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 100776HV941 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV 82R1/3-HV 12-3 100776HV1241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV 122R3-HV 12-3 100777HV1241 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement
Type Référence Brève description

EVS 15206901 Kit de connexion électrique pour pompe à chaleur
Unité interne composée de connexions à fiches, sans câble

EVS 8 15207001
Kit de connexion électrique pour pompe à chaleur
Unité interne composée de connexions à fiches avec câble de 8 m 
(préfabriqué). Possibilité de combiner plusieurs EVS 8

HV 9-1/3
Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 6 kW, vase d'expansion 
12 litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire 
isolante, sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre.

HV 12-3
Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 9 kW, vase d'expansion 
18 litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire 
isolante, sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre. 

EVS EVS 8

HV

alira LWAV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
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u

Ex
té

rie
ur

pour installation extérieure avec module hydraulique

IPWAV

WDFAV

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement
Type Référence Brève description

WDFAV 1" 15208701
Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit creux, isolation, conduites  
de raccord flexibles hydrauliques 1" avec purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues 
d'env..1 m.de Ø 28 mm, tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache de finition inclus.

WDFAV 5⁄4" 15208801
Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit creux, isolation, conduites de 
raccord flexibles hydrauliques 5/4" avec purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues 
d'env..1 m.de Ø 28 mm, tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache de finition inclus.

IPWAV 1" 15207801
Raccordement vertical hydraulique 1" avec cache raccord pré-isolé (résistant aux UV et protection  
contre la vermine), conduits de connexion pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT  
DN 40 x 500 mm, matériel d'installation.

IPWAV 5⁄4" 15207901
Raccordement vertical hydraulique 5/4" avec cache raccord pré-isolé (résistant aux UV et protection 
contre la vermine), conduits de connexion pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT  
DN 40 x 500 mm, matériel d'installation.

alira LWAV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

alira LWAV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

Hydraulique LWAV avec HV avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire
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Hydraulique LWAV avec HV avec ballon tampon multifonction
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
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Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec module hydraulique

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

L'efficace
Une solution innovante et avantageuse
Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · raccordement électrique prêt à l'emploi (un kit de connexion électrique doit être commandé séparément comme 

accessoire nécessaire) tous dispositifs de sécurité inclus
 · pompe de circulation pour circuit de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire (nécessaire au fonctionnement)
 · sonde extérieure
 · convient en option pour refroidir jusqu'à une température de départ de +18 °C. Le refroidissement est désactivé 

d'usine et peut, si nécessaire, être activé par l'installateur lors de la mise en service
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · module hydraulique HSV 9M1/3 respectivement HSV 12.1M3 avec microprocesseur et régulateur de pompe à 

chaleur intégré Luxtronik 2.1
 · ballon tampon 62 l (HSV 9M1/3) respectivement 82 l (HSV 12.1M3)
 · ballon tampon d'eau chaude sanitaire émaillé 180 l (HSV 9M1/3) respectivement 300 l (HSV 12.1M3)
 · anode sacrificielle et vanne directionnelle pour eau chaude sanitaire, calorimètre

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauf-

fage pour
COP pour Puissance 

de refroidis-
sement pour

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m

max. / nuit

dB(A)

Poids
LW

kg
A-7/W35

min. / max.
kW

A2/
W35
kW

A-7/
W35

Pleine 
charge

–

A2/
W35

–

A35/ 
W 18
kW

EER
A35/ 
W18

LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 100776HSV941 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 48 / 42 132
Composition LWAV 82R1/3 Art.-Nr. 10077641

HSV 9M1/3 Art.-Nr. 15206341
LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 100776HSV12141 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 48 / 42 132

Composition LWAV 82R1/3 Art.-Nr. 10077641
HSV 12.1M3 Art.-Nr. 15213141

LWAV 122R3-HSV 12.1M3 100777HSV12141 3,6 / 8,5 5,0 1) 2,63 4,01 1) 8,5 3,7 48 / 43 148
Composition LWAV 122R3 Art.-Nr. 10077741

HSV 12.1M3 Art.-Nr. 15213141
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique d'appareil de chauffage combiné

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire Couplé au régulateur

LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 100776HSV941 A++   55°C A   55°C A++   55°C

LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 100776HSV12141 A++   55°C A   55°C A++   55°C

LWAV 122R3-HSV 12.1M3 100777HSV12141 A++   55°C A   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Brève description

HSV 9M1/3

Module hydraulique jusque 9 kW, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 6  kW, ballon 
tampon 62 litres, ballon tampon d'eau chaude sanitaire émaillé 180 litres, anode sacrificielle, vanne direc-
tionnelle pour eau chaude sanitaire, soupape de décharge, vase d'expansion 12 litres et pompe de 
circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire isolante, sonde extérieure, 
vannes d'arrêt et calorimètre. Possibilité d'intégration d'une résistance électrique d'appoint dans le ballon 
tampon d'eau chaude sanitaire 
1 x EHZI 45F.

HSV 12.1M3

Module hydraulique jusque 12 kW, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 9  kW, 
ballon tampon 90 litres, ballon tampon d'eau chaude sanitaire émaillé 280 litres, anode sacrificielle, vanne 
directionnelle pour eau chaude sanitaire, soupape de décharge, vase d'expansion 18 litres et pompe de circu-
lation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire isolante, 
sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre. 

LWAV
L x P x H en mm
900 x 780 x 1420

HSV

alira LWAV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  
La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.
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pour installation extérieure avec module hydraulique

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Référence Brève description

WDFAV 1" 15208701
Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit 
creux,isolation, conduites de raccord flexibles hydrauliques 1" avec purgeur 
manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues d'env..1 m.de Ø 28 mm, 
tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache de finition inclus.

WDFAV 5⁄4" 15208801

Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit 
creux,isolation, conduites de raccord flexibles hydrauliques 5/4" avec 
purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues d'env..1 m.de 
Ø 28 mm, tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache de 
finition inclus.

IPWAV 1" 15207801
Raccordement vertical hydraulique 1" avec cache raccord pré-isolé 
(résistant aux UV et protection contre la vermine), conduits de connexion 
pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT DN 40 x 500 mm, 
matériel d'installation.

IPWAV 5⁄4" 15207901
Raccordement vertical hydraulique 5/4" avec cache raccord pré-isolé 
(résistant aux UV et protection contre la vermine), conduits de connexion 
pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT DN 40 x 500 mm, ma-
tériel d'installation.

Anode sacrificielle

Type Référence Brève description

EOA 15018901 Anode sacrificielle comme anode de type chaîne 
(remplacement) pour HTD

IPWAV

WDFAV

alira LWAV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

alira LWAV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

Hydraulique LWAV 82 avec HSV avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Air/Eau
Extérieur

alira LWAV+ 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
pour installation extérieure avec régulateur mural 2.1

LWAV+
L x P x H en mm
1660 x 920 x 1480

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

L'efficace
Une solution innovante et avantageuse

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · raccordement électrique prêt à l'emploi (un kit de connexion électrique doit être commandé séparément comme 

accessoire nécessaire) tous dispositifs de sécurité inclus
 · pompe de circulation pour circuit de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire (nécessaire au fonctionnement)
 · sonde extérieure
 · convient en option pour refroidir jusqu'à une température de départ de +7 °C. Le refroidissement est désactivé 

d'usine et peut, si nécessaire, être activé par l'installateur lors de la mise en service
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1 comme régulateur mural avec microprocesseur et régulateur de 

chauffage intégré
 · calorimètre
Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure

Type Référence Puissance de chauf-
fage pour

COP pour Puissance de 
refroidisse-
ment pour

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m

max. / nuit

dB(A)

Poids
LW

kg
A-7/W35

max. 
kW

A7/W35
max. 
kW

A-7/
W35
Pleine 
charge

–

A2/
W35

–

A35/ 
W 18
kW

EER
A35/ 
W18

LWAV+ 82R1/3-WR 2.1-1/3 100778WR2141 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 44/40 150
Composition LWAV+ 82R1/3 Art.-Nr. 10077841

WR 2.1-1/3 Art.-Nr. 15206001

LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3 100779WR2141 3,6 / 8,5 5,0 1) 2,63 4,01 1) 8,5 3,7 43/40 163
Composition LWAV+ 122R3 Art.-Nr. 10077941

WR 2.1-1/3 Art.-Nr. 15206001
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWAV+ 82R1/3-WR 2.1-1/3 100778WR2141 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3 100779WR2141 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Référence Brève description

EVS 15206901 Kit de connexion électrique pour pompe à chaleur
Unité interne composée de connexions à fiches, sans câble

EVS 8 15207001
Kit de connexion électrique pour pompe à chaleur
Unité interne composée de connexions à fiches avec câble de 8 m (préfa-
briqué) Possibilité de combiner plusieurs EVS 8

WDFAV 1" 15208701

Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit 
creux,isolation, conduites de raccord flexibles hydrauliques 1" avec 
purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues d'env..1 m.
de Ø 28 mm,tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40,
cache de finition inclus.

WDFAV 5⁄4" 15208801

Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit 
creux, isolation, conduites de raccord flexibles hydrauliques 5/4" avec 
purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues d'env..1 m.
de Ø 28 mm, tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache 
de finition inclus.

IPWAV 1" 15207801
Raccordement vertical hydraulique 1" avec cache raccord pré-isolé 
(résistant aux UV et protection contre la vermine), conduits de connexion 
pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT DN 40 x 500 mm, 
matériel d'installation.

IPWAV 5⁄4" 15207901
Raccordement vertical hydraulique 5/4" avec cache raccord pré-isolé 
(résistant aux UV et protection contre la vermine), conduits de connexion 
pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT DN 40 x 500 mm, 
matériel d'installation.

EVS EVS 8

Régulateur mural 
Luxtronik 2.1
L x P x H en mm
330 x 166 x 535

IPWAV

WDFAV

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  
La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.
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uralira LWAV+ 

Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
alira LWAV+ 

Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
pour installation extérieure avec régulateur mural 2.1

Hydraulique LWAV+ 82 avec WR avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec module hydraulique

LWAV+
L x P x H en mm
1660 x 920 x 1480

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

L'efficace
Une solution innovante et avantageuse

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · raccordement électrique prêt à l'emploi (un kit de connexion électrique doit être commandé séparément comme 

accessoire nécessaire) tous dispositifs de sécurité inclus
 · pompe de circulation pour circuit de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire (nécessaire au fonctionnement)
 · sonde extérieure
 · convient en option pour refroidir jusqu'à une température de départ de +7 °C. Le refroidissement est désactivé 

d'usine et peut, si nécessaire, être activé par l'installateur lors de la mise en service
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · Module hydraulique HV 9-1/3 respectivement HV 12-3 avec microprocesseur et régulateur de pompe à chaleur 

intégré Luxtronik 2.1
 · Résistance électrique d'appoint 6 kW (HV 9-1/3) respectivement 9 kW (HV 12-3)
 · Vase d'expansion 12 l (HV 9-1/3) respectivement 18 l (HV 12-3)
 · Calorimètre

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauf-

fage pour
COP pour Puissance de 

refroidissement 
pour

Niveau de 
pression 

acoustique à 
1 m

max. / nuit

dB(A)

Poids
LW

kg
A-7/W35

max. 
kW

A7/
W35
max. 
kW

A-7/
W35

Pleine 
charge

–

A2/
W35

–

A35/ 
W 18
kW

EER
A35/ 
W18

LWAV+ 82R1/3-
HV 9-1/3 100778HV941 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 44/40 150

Composition LWAV+ 82R1/3 Art.-Nr. 10077841
HV 9-1/3 Art.-Nr. 15206141

LWAV+ 82R1/3-
HV 12-3 100778HV1241 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 44/40 150

Composition LWAV+ 82R1/3 Art.-Nr. 10077841
HV 12-3 Art.-Nr. 15206241

LWAV+ 122R3-
HV 12-3 100779HV1241 3,6 / 8,5 5,0 1) 2,63 4,01 1) 8,5 3,7 43/40 163

Composition LWAV+ 122R3 Art.-Nr. 10077941
HV 12-3 Art.-Nr. 15206241

Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWAV+ 82R1/3-HV 9-1/3 100778HV941 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV+ 82R1/3-HV 12-3 100778HV1241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV+ 122R3-HV 12-3 100779HV1241 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement
Type Référence Brève description

EVS 15206901 Kit de connexion électrique pour pompe à chaleur
Unité interne composée de connexions à fiches, sans câble

EVS 8 15207001
Kit de connexion électrique pour pompe à chaleur
Unité interne composée de connexions à fiches avec câble de 8 m 
(préfabriqué). Possibilité de combiner plusieurs EVS 8

HV 9-1/3
Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 6 kW, vase d'expansion 
12 litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire 
isolante, sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre.

HV 12-3
Module hydraulique, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 9 kW, vase d'expansion 
18 litres et pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire 
isolante, sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre. 

EVS EVS 8

HV

alira LWAV+ 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  
La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.
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pour installation extérieure avec module hydraulique

IPWAV

WDFAV

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Référence Brève description

WDFAV 1" 15208701
Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit creux, isolation, conduites de 
raccord flexibles hydrauliques 1" avec purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues 
d'env..1 m.de Ø 28 mm, tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache de finition inclus.

WDFAV 5⁄4" 15208801
Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit creux, isolation, conduites 
de raccord flexibles hydrauliques 5/4" avec purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues 
d'env..1 m.de Ø 28 mm, tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache de finition inclus.

IPWAV 1" 15207801
Raccordement vertical hydraulique 1" avec cache raccord pré-isolé (résistant aux UV et protection 
contre la vermine), conduits de connexion pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT  
DN 40 x 500 mm, matériel d'installation.

IPWAV 5⁄4" 15207901
Raccordement vertical hydraulique 5/4" avec cache raccord pré-isolé (résistant aux UV et protection 
contre la vermine), conduits de connexion pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT  
DN 40 x 500 mm, matériel d'installation.

alira LWAV+ 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

alira LWAV+ 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

Hydraulique LWAV avec HV avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire
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Hydraulique LWAV avec HV avec ballon tampon multifonction
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Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec module hydraulique

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

L'efficace
Une solution innovante et avantageuse
Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · raccordement électrique prêt à l'emploi (un kit de connexion électrique doit être commandé séparément comme 

accessoire nécessaire) tous dispositifs de sécurité inclus
 · pompe de circulation pour circuit de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire (nécessaire au fonctionnement)
 · sonde extérieure
 · convient en option pour refroidir jusqu'à une température de départ de +18 °C. Le refroidissement est désactivé 

d'usine et peut, si nécessaire, être activé par l'installateur lors de la mise en service
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · module hydraulique HSV 9M1/3 respectivement HSV 12M3 avec microprocesseur et régulateur de pompe à chaleur 

intégré Luxtronik 2.1
 · ballon tampon 62 l (HSV 9M1/3) respectivement 82 l (HSV 12.1M3)
 · ballon tampon d'eau chaude sanitaire émaillé 180 l (HSV 9M1/3) respectivement 300 l (HSV 12.1M3)
 · anode sacrificielle et vanne directionnelle pour eau chaude sanitaire, calorimètre

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauf-

fage pour
COP pour Puissance de 

refroidisse-
ment pour

Niveau de 
pression 
acous-

tique à 1 
m

max. / nuit

dB(A)

Poids
LW

kg
A-7/W35

max. 
kW

A7/
W35
max. 
kW

A-7/
W35

Pleine 
charge

–

A2/
W35

–

A35/ 
W 18
kW

EER
A35/ 
W18

LWAV+ 82R1/3-HSV 9M1/3 100778HSV941 2,3 / 6,5 3,8 1) 3,17 4,19 1) 4,6 2,1 44/40 150
Composition LWAV+ 82R1/3 Art.-Nr. 10077841

HSV 9M1/3 Art.-Nr. 15206341
LWAV+ 82R1/3-HSV 12.1M3 100778HSV12141 2,3 / 6,5 3,80 1) 3,17 4,19 1) 3,2 2,1 44/40 150

Composition LWAV+ 82R1/3 Art.-Nr. 10077841
HSV 12.1M3 Art.-Nr. 15213141

LWAV+ 122R3-HSV 12.1M3 100779HSV12141 3,6 / 8,5 5,0 1) 2,63 4,01 1) 7,2 3,7 43/40 163
Composition LWAV+ 122R3 Art.-Nr. 10077941

HSV 12.1M3 Art.-Nr. 15213141
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique d'appareil de chauffage combiné

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire Couplé au régulateur

LWAV+ 82R1/3-HSV 9M1/3 100778HSV941 A++   55°C A   55°C A++   55°C

LWAV+ 82R1/3-HSV 12.1M3 100778HSV12141 A++   55°C A   55°C A++   55°C

LWAV+ 122R3-HSV 12.1M3 100779HSV12141 A++   55°C A   55°C A++   55°C

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Brève description

HSV 9M1/3

Module hydraulique jusque 9 kW, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 6  kW, ballon 
tampon 62 litres, ballon tampon d'eau chaude sanitaire émaillé 180 litres, anode sacrificielle, vanne direc-
tionnelle pour eau chaude sanitaire, soupape de décharge, vase d'expansion 12 litres et pompe de 
circulation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire isolante, sonde extérieure, 
vannes d'arrêt et calorimètre. Possibilité d'intégration d'une résistance électrique d'appoint dans le ballon 
tampon d'eau chaude sanitaire 
1 x EHZI 45F.

HSV 12.1M3

Module hydraulique jusque 12 kW, avec régulateur Luxtronik 2.1, résistance électrique d'appoint 9  kW, 
ballon tampon 90 litres, ballon tampon d'eau chaude sanitaire émaillé 280 litres, anode sacrificielle, vanne 
directionnelle pour eau chaude sanitaire, soupape de décharge, vase d'expansion 18 litres et pompe de circu-
lation écoénergétique pour circuit de chauffage, groupe de sécurité, armoire isolante, 
sonde extérieure, vannes d'arrêt et calorimètre. 

LWAV+
L x P x H en mm
1660 x 920 x 1480

HSV

alira LWAV+ 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

Attention: Pour des raisons 
logistiques, les appareils 
combinés sont constitués 
de deux articles distincts. 
Veuillez commander les ré-
férences d'articles sépa-
rées.
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pour installation extérieure avec module hydraulique

Accessoires nécessaires au bon fonctionnement

Type Référence Brève description

WDFAV 1" 15208701
Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit 
creux,isolation, conduites de raccord flexibles hydrauliques 1" avec purgeur 
manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues d'env..1 m.de Ø 28 mm, 
tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache de finition inclus.

WDFAV 5⁄4" 15208801

Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : conduit 
creux,isolation, conduites de raccord flexibles hydrauliques 5/4" avec 
purgeur manuel, 2 conduites de chauffage en cuivre longues d'env..1 m.de 
Ø 28 mm, tuyau d'évacuation de l'eau de condensation DN40, cache de 
finition inclus.

IPWAV 1" 15207801
Raccordement vertical hydraulique 1" avec cache raccord pré-isolé 
(résistant aux UV et protection contre la vermine), conduits de connexion 
pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT DN 40 x 500 mm, 
matériel d'installation.

IPWAV 5⁄4" 15207901
Raccordement vertical hydraulique 5/4" avec cache raccord pré-isolé 
(résistant aux UV et protection contre la vermine), conduits de connexion 
pré-isolés (cuivre) avec purgeur manuel, 2 tuyaux HT DN 40 x 500 mm,  
matériel d'installation.

Anode sacrificielle

Type Référence Brève description

EOA 15018901 Anode sacrificielle comme anode de type chaîne 
(remplacement) pour HSV

IPWAV

WDFAV

alira LWAV+ 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

alira LWAV+ 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence

Hydraulique LWAV+ 82 avec HSV avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire
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Air/Eau
Extérieur

alira LW… AV 
Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
pour installation extérieure avec régulateur

LW 161H-AV
L x P x H en mm
1931 x 1050 x 1780

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 65 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

L'élégante
Un chauffage puissant et économique

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · tous les dispositifs de sécurité
 · matériaux résistants aux intempéries
 · calorimètre

Compris dans la livraison :
 · calorimètre et résistance électrique d'appoint 9 kW
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · sonde extérieure
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1 comme régulateur mural avec microprocesseur et régulateur de 

chauffage intégré

Pour la communication entre la pompe à chaleur et le régulateur, un câble bus est nécessaire. Celui-ci doit être mis à 
disposition sur place (I (Y) STY 2 x 2 x 0,6 mm2).

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau de 

pression  
acoustique à 

1 m/nuit 

dB(A)

Poids
LW

kg

A-7/W35
pleine 
charge

kW

A7/W35
charge 

partielle
kW

A2/W35
charge 

partielle
kW

A2/W35

–

A7/W35

–
LW 161H-AV-WR 2.1 100649WR2101 13,9 5,8 1) 8,1 1) 4,20 1) 4,33 60 315

Composition: LW 161H-A/V Art.-Nr. 10064901
WR 2.1-16kW Art.-Nr. 15208901

Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LW 161H-AV-WR 2.1 100649WR2101 A++   35°C A++   55°C A+++   55°C

Attention: 
La pompe à chaleur LW 
161H-A/V est livrée en deux 
unités d'emballage!
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Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
alira LW… AV 

Pompes à chaleur air/eau avec régulateur de fréquence
pour installation extérieure avec régulateur

Hydraulique LW 161H-AV selon proposition d'accessoires avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire

8331003

Hydraulique LW 161H-AV selon proposition d'accessoires avec ballon tampon multifonction

8331005
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Air/Eau
Extérieur

pour installation extérieure avec régulateur

alira LW… A  
Pompes à chaleur air/eau

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

L'élégante
Un chauffage puissant et économique

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · rempli de réfrigérant fluoré R407C (LW 140A, LW 180A et LW 251A) respectivement R448A (LW 300A)
 · tous les dispositifs de sécurité
 · matériaux résistants aux intempéries
 · calorimètre

Compris dans la livraison :
 · résistance électrique 9 kW (LW 140A, LW 180A jusque LW 251A) pour appoint de chauffage et préparation d'eau 

chaude sanitaire
 · sonde extérieure
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0 comme régulateur mural avec microprocesseur et régulateur de 

chauffage intégré
 · softstarter électronique

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau 

de pres-
sion 

acous-
tique à 1 

m
max.
dB(A)

Poids
LW

kg
A-7/W35

kW
A7/W35

kW
A2/W35

kW
A7/W35

–
A2/W35

–
LW 140A-LUX 2.0 100544LUX02 10,8 14,4 13,8 4,30 3,70 50 370
LW 180A-LUX 2.0 100545LUX02 14,1 (7,3) 1) 19,6 (10,1) 1) 17,2 (9,5) 1) 3,90 (4,20) 1) 3,60 (3,80) 1) 52 420
LW 251A-LUX 2.0 100546LUX02 19,4 (10,1) 1) 27,3 (14,1) 1) 24,0 (13,2) 1) 3,90 (4,20) 1) 3,60 (3,80) 1) 57 540
LW 300A-LUX 2.0 100789LUX02 24,3 (13,5) 1) 32,5 (19,8) 1) 29,7 (17,0) 1) 3,80 (4,04) 1) 3,41 (3,52) 1) 58 480
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Fonctionnement avec un seul compresseur

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LW 140A-LUX 2.0 100544LUX02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LW 180A-LUX 2.0 100545LUX02 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 251A-LUX 2.0 100546LUX02 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 300A-LUX 2.0 100789LUX02 A+   35°C A+   55°C A+   55°C

Câbles de commande et de sonde
Jeux de câbles pour la commande et les sondes, entre pompe à chaleur et régulateur, avec fiches codées

Type Référence Longueur
m

Poids
kg

STL 5 15031001 5 m 2
STL 10 15031101 10 m 4
STL 20 15031201 20 m 8
STL 30 15031301 30 m 12
STL 40 15031401 40 m 16
STL 50 15031501 50 m 20
STL 60 15031601 60 m 24

LW 140A
LW 180A
L x P x H en mm
1931 x 1050 x 1780

LW 251A
L x P x H en mm
1779 x 1258 x 1817

LW 300A
L x P x H en mm
1779 x 1258 x 2127

Point d'Attention: 
Pour le LW 300A, les résis-
tance électriques d'appoint 
doivent être sélectionnées 
spécifiquement pour 
l'installation comme acces-
soires nécessaires. Le régu-
lateur de pompe à chaleur 
et de chauffage Luxtronik 
2.0 est déjà inclus. Les câb-
les de commande et de son-
de doivent être commandés 
séparément comme acces-
soires nécessaires.

Attention: 
Les combinaisons de pompe 
à chaleur sont livrées en 
trois unités d'emballage! 
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Pompes à chaleur air/eau
pour installation extérieure avec régulateur

Hydraulique LWA avec ballon tampon chauffage en série et ballon ECS

LW 300A sans résistance électrique d'appoint 833197U

Hydraulique LW ...A avec ballon tampon multifonction

833310ULW 300A sans résistance électrique d'appoint

Attention: 
En cas de combinaison avec 
le ballon tampon multifonc-
tion, ne pas dépasser le dé-
bit maximal d'eau de chauf-
fage de 5 m3/h.

Attention: 
Respectez la puissance de 
chauffage pour la tempéra-
ture extérieure normative 
concernée.! Compléter si né-
cessaire avec une résistance 
électrique supplémentaire 
(à commander séparément).

Luxtronik 2.0
Régulateur pour pompe 
à chaleur

STL 20
Câbles de commande et 
de sonde
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Air/Eau
Intérieur

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

L'innovante
Une solution compacte à concept de transport unique

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour chauffage
 · vanne directionnelle pour chauffage/eau sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · ballon tampon 82 litres pour chauffage
 · résistance électrique pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · vase d'expansion (LWCV 82R1/3 ; 12  l, LWCV 122R3 ; 18. l)
 · calorimètre  
 · découplement d'oscillations pour circuit de chauffage
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A

Compris dans la livraison :
 · groupe de sécurité pour circuit de chauffage
 · set de raccordement pour circuit de chauffage
 · 3 vannes d'arrêt (avec robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · sonde extérieure

Les appareils LWCV peuvent être raccordés au choix à droite ou à gauche, du côté de la sortie d'air. Le changement est 
possible sur chantier.! Le refroidissement est désactivé d'usine et peut, si nécessaire, être activé par l'installateur lors 
de la mise en service.

Pompes à chaleur air/eau compactes, avec calorimètre
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau de 

pression 
acoustique 

à 1,5 m
max. /
nuit

dB(A)

Poids

kg

A-7/W35
max. 
kW

A7/W35
max. 
kW

A2/W35

kW

A2/W35

–

LWCV 82R1/3 10077041 6,5 *) 6,6 3,8 1) 4,19 1 *) 44 / 38 208
LWCV 122R3 10077141 6,5 *) 11,0 3,8 1) 4,19 1 *) 49 / 43 227
Toutes les indications selon norme EN 14511 . 1) Résultats sous charge partielle

Pompes à chaleur air/eau compactes
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LWCV 82R1/3 10077041 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWCV 122R3 10077141 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Les appareils LWCV peuvent être raccordés au choix à droite ou à gauche, du côté de la sortie d'air. Le changement est 
possible sur chantier! 

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description Prix unitaire
€

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur 33,00

LWCV 82R1/3
LWCV 122R3
L x P x H en mm
845 x 790 x 1880
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

à régulation de fréquence pour installation intérieure avec régulateur 
et hydraulique intégrés

alira LWCV  
Pompes à chaleur air/eau compactes 

Attention: 
Le dimensionnement du 
vase d'expansion intégré 
doit être vérifié et, si néces-
saire, un vase d'expansion 
complémentaire (à com-
mander séparément) doit y 
être ajouté.

56



Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  
La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Ai
r/

Ea
u

In
té

rie
ur

à régulation de fréquence pour installation intérieure avec régulateur 
et hydraulique intégrés

alira LWCV 
Pompes à chaleur air/eau compactes 

direction de 
réfoulement 
d'air

RSG 700 ou 
WSG 700 WD 700

LKGK 700

RSG 700 ou 
WSG 700 

LKGL 700

LWCV

VR 700

VR 700GA 700

GA 700
direction de 
réfoulement 
d'air

RSG 700 ou
WSG 700 WD 700

RSG 700 ou 
WSG 700 

LKGL 700
VR 700 GA 700

LKGK 700VR 700
GA 700

LWCV 82R1/3
LWCV 122R3
L x P x H en mm
845 x 790 x 1880
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Exemple A : sortie d'air sur la droite Exemple B : sortie d'air sur la gauche

Système de conduits LWCV … 

Hydraulique LWCV … avec ballon tampon pour eau chaude sanitaire
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Air/Eau
Intérieur

pour installation intérieure avec régulateur intégré

alira LW… H/(L)V 
Pompes à chaleur air/eau à régulation de fréquence

LW 161H/(L)V
L x P x H en mm
795 x 1050 x 1780
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Système de conduits LW …

direction de 
réfoulement 
d'air

RSG 900 ou 
WSG 900 WD 900

RSG 900 ou 
WSG 900 

LKG 900

VR 900

VR 900
GA 900

LKB 900

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20  °C jusque 65  °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

La robuste
Puissance et souplesse d'installation   

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · résistance électrique (9 kW) pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · pompe de circulation écoénergétique
 · calorimètre
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure

Pompes à chaleur air/eau, installation intérieure, avec régulateur de fréquence
Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Niveau de 

pression  
acoustique  

à 1 m
min. / max. 

dB(A)

Poids

kg

A-7/W35
max.

kW

A7/W35
max.

kW

A2/W35

kW

A2/W35

–

LW 161H/V 10064701 13,9 16,1 8,1 1) 4,20 1) 38 / 49 367
LW 161HL/V 10064801 13,9 16,1 8,1 1) 4,20 1) 38 / 49 367
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 

Pompes à chaleur air/eau, installation intérieure, avec régulateur de fréquence
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LW 161H/V 10064701 A++   35°C A++   55°C A+++   55°C

LW 161HL/V 10064801 A++   35°C A++   55°C A+++   55°C
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pour installation intérieure avec régulateur intégré

alira LW… H/(L)V 
Pompes à chaleur air/eau à régulation de fréquence

Hydraulique LW 161H(L)/V avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire

8331009

Hydraulique LW 161H(L)/V selon proposition d'accessoires avec ballon tampon multifonction

8331011

Attention: 
En cas de combinaison avec 
le ballon tampon multifonc-
tion, ne pas dépasser le dé-
bit maximal d'eau de chauf-
fage de 5 m3/h.
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Air/Eau
Intérieur

pour installation intérieure avec régulateur intégré

alira LW 
Pompes à chaleur air/eau

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 60 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -20 °C jusque 35 °C.

La robuste
Puissance et souplesse d'installation

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0
 · résistance électrique pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire en mode mono-énergétique 

(LW 180 – 251 ; 9 kW ; dans le cas du LW 300, aucune résistance électrique d'appoint n'est incorporée)
 · démarreur progressif électronique
 · rempli de réfrigérant fluoré R407C (LW 140, LW 180 et LW 251) respectivement R448A (LW 300A)
 · calorimètre

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure

Pompes à chaleur air/eau, installation intérieure

Type Référence Puissance de chauffage pour COP pour Température  
de départ 
de chauffe 

°C

Poids

kg
A-7/W35

kW
A7/W35

kW
A2/W35

kW
A7/W35

–
A2/W35

–

LW 140 10053202 10,8 14,4 13,8 4,30 3,70 60 370
LW 140L 10053302 10,8 14,4 13,8 4,30 3,70 60 370
LW 180 10053402 14,1 (7,3) 1) 19,6 (10,1) 1) 17,2 (9,5) 1) 3,90 (4,20) 1) 3,60 (3,80) 1) 60 420
LW 180L 10053502 14,1 (7,3) 1) 19,6 (10,1) 1) 17,2 (9,5) 1) 3,90 (4,20) 1) 3,60 (3,80) 1) 60 420
LW 251 10053602 19,4 (10,1) 1) 27,3 (14,1) 1) 24,0 (13,2) 1) 3,90 (4,20) 1) 3,60 (3,80) 1) 60 540
LW 251L 10053702 19,4 (10,1) 1) 27,3 (14,1) 1) 24,0 (13,2) 1) 3,90 (4,20) 1) 3,60 (3,80) 1) 60 540
LW 300 10078702 24,3 (13,5) 1) 32,5 (19,8) 1)29,7 (17,0) 1) 3,80 (4,04) 1) 3,41 (3,52) 1) 60 540
LW 300L 10078802 24,3 (13,5) 1) 32,5 (19,8) 1)29,7 (17,0) 1) 3,80 (4,04) 1) 3,41 (3,52) 1) 60 540
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Fonctionnement avec un seul compresseur

Pompes à chaleur air/eau, installation intérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

LW 140 10053202 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LW 140L 10053302 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LW 180 10053402 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 180L 10053502 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 251 10053602 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 251L 10053702 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 300 10078702 A+   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 300L 10078802 A+   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 140
LW 180
L x P x H en mm
795 x 1050 x 1780
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

LW 251
LW 300
L x P x H en mm
795 x 1258 x 1887
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Système de conduits LW … 

direction de 
réfoulement 
d'air

RSG 900 ou 
WSG 900 WD 900

RSG 900 ou 
WSG 900 

LKG 900

VR 900

VR 900
GA 900

LKB 900
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pour installation intérieure avec régulateur intégré

alira LW 
Pompes à chaleur air/eau

LW 140
LW 180
L x P x H en mm
795 x 1050 x 1780
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

LW 251
LW 300
L x P x H en mm
795 x 1258 x 1887
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique LW ... avec cumulus en série et ballon tampon pour eau chaude sanitaire

833095U

Hydraulique LW ... avec ballon tampon multifonction

LW 300 (L)  
sans résistance électrique d'appoint 833308U

LW 300 (L) 
sans résistance électrique d'appoint

Attention:  
En cas de combinaison avec 
le ballon tampon multifonc-
tion, ne pas dépasser le dé-
bit maximal d'eau de chauf-
fage de 5 m3/h. Respectez 
la puissance de chauffage 
pour la température extéri-
eure normative concernée!  
Si nécessaire, une résis-
tance électrique d'appoint 
complémentaire (à comman-
der séparément) doit être 
ajoutée!
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pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

alterra WZSV – Pompes à chaleur eau glycolée/eau 
avec régulateur de fréquence

La moins encombrante
L'installation de chauffage complète sur une surface d'un demi-mètre carré.

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · Ballon tampon d'eau chaude sanitaire 178 l avec anode protectrice  

(capacité de débit 240 l selon ErP à 40 °C, prise d'eau de 10 l / min) 
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire  

(6 kW : WZSV 62H3M et WZSV 92H3M ; 9 kW : WZSV 122H3M)
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · rempli de réfrigérant fluoré R407C

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

 

Pompe à chaleur WZSV
Type Référence Puissance de 

chauffage pour 
B0/W35

min. / max.

kW

COP
B0/W35 1)

Niveau de pres-
sion acoustique 

à 1 m
min. / max.

dB(A)

Poids

kg

WZSV 62H3M 10072041 1,3 / 6,0 4,86 29/ 36 240
WZSV 92H3M 10076341 1,8 / 8,7 4,86 29/ 39 242
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle

Pompe à chaleur WZSV Label énergétique d'appareil de chauffage combinée

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire 

Couplé au régulateur

WZSV 62H3M 10072041 A+++   55°C A A+++   55°C

WZSV 92H3M 10076341 A++   55°C A A+++   55°C

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801

Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés 
pour montage dans le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exi-
gent. Respecter les prescriptions locales.! Raccordement à visser 
R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 0,5 à 7 bar.
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.

Pompe à chaleur WZSV
WZSV 62H3M
WZSV 92H3M
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

alterra WZSV – Pompes à chaleur eau glycolée/eau
 avec régulateur de fréquence

Attention:  
En cas de configuration mo-
no-énergétique, la source 
de chaleur doit être calculée 
pour la charge effective de 
l'objet.



Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  
La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Ea
u 

Gl
yc

ol
ée

/
Ea

u

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

alterra WZSV – Pompes à chaleur eau glycolée/eau 
avec régulateur de fréquence

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

alterra WZSV – Pompes à chaleur eau glycolée/eau
 avec régulateur de fréquence

Pompe à chaleur WZSV
WZSV 62H3M
WZSV 92H3M
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique WZSV sans échangeur de rafraichissement – avec préparation d'eau sanitaire

8331111
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La moins encombrante
L'installation de chauffage complète sur une surface d'un demi-mètre carré.

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · Ballon tampon d'eau chaude sanitaire 178 l avec anode protectrice 

(capacité de débit 240 l selon ErP à 40 °C, prise d'eau de 10 l / min)
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique pour appoint (max. 6 kW) de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire 
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · refroidissement passif
 · rempli de réfrigérant fluoré R407C
 · WZSV 42K3M met koudemiddel R410A

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage (WZSV 62K3M en WZSV 92K3M)
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

Pompe à chaleur WZSV
Type Référence Puissance de 

chauffage pour 
B0/W35

min. / max.

kW

Puissance de 
refroidisse-

ment
pour B15/W25

kW

COP
B0/W35 1)

Niveau de 
pression

acoustique 
à 1 m

min. / max.
dB(A)

Poids

kg

WZSV 42K3M2) 10080141 1,0/3,9 5,1/3,1 4,31 29/36 238
WZSV 62K3M 10072241 1,3 / 6,0 5,8 / 3,7 4,86 29/ 36 248
WZSV 92K3M 10076441 1,8 / 8,7 7,8 / 5,2 4,86 29/ 39 250
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Résultats sous charge partielle 2) Disponible à partir du printemps 2022

Pompe à chaleur WZSV
Label énergétique

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire 

Couplé au régulateur

WZSV 42K3M 10080141 A+++   55°C A+ A+++   55°C

WZSV 62K3M 10072241 A+++   55°C A+ A+++   55°C

WZSV 92K3M 10076441 A++   55°C A A+++   55°C

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

Pompe à chaleur WZSV
WZSV 42K3M
WZSV 62K3M
WZSV 92K3M
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

alterra WZSV – Pompes à chaleur eau glycolée/eau 
avec régulateur de fréquence

alterra WZSV – Pompes à chaleur eau glycolée/eau
 avec régulateur de fréquence

Nouveau

Nouveau
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pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

Pompe à chaleur WZSV
WZSV 42K3M
WZSV 62K3M
WZSV 92K3M
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

alterra WZSV – Pompes à chaleur eau glycolée/eau 
avec régulateur de fréquence

alterra WZSV – Pompes à chaleur eau glycolée/eau
 avec régulateur de fréquence

Hydrauliek WZSV … volgens toebehorenvoorstel met warmtapwaterbereiding en koeling

8331115

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801

Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour 
montage dans le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. Respecter 
les prescriptions locales.! Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de 
réglage de – 0,5 à 7 bar.
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.
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La moins encombrante
L'installation de chauffage complète sur une surface d'un demi-mètre carré.

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · Ballon tampon d'eau chaude sanitaire 178 l avec anode protectrice 

(capacité de débit 240 l selon ErP à 40 °C, prise d'eau de 10 l / min)
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique (9 kW) pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

Pour le dimensionnement des installations de chauffage et de pompe à chaleur, respecter les hauteurs de refoulement 
libres suivantes.!
WZS 42H3M : côté chauffage, pour un débit de 850 l/h et un écart d'env. 7 K 0,72 bar
 côté source de chaleur, pour un débit de 1450 l/h et un écart d'env. 4 K 0,74 bar
WZS 82H3M : côté chauffage, pour un débit de 1300 l/h et un écart d'env. 7 K 0,55 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 1750 l/h et un écart d'env. 4 K 0,76 bar
WZS 102H3M : côté chauffage, pour un débit de 1600 l/h et un écart d'env. 7 K 0,52 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 2200 l/h et un écart d'env. 4 K 0,93 bar

Pompe à chaleur WZS

Type Référence Puissance de 
chauffage pour 

B0/W35

kW

COP
B0/W35

–

Niveau de pres-
sion acoustique 

à 1 m
max. 

dB(A)

Poids
total

kg

Poids
sans 

box com-
presseur

kg
WZS 42H3M 10066041 4,7 4,70 31 250 160
WZS 82H3M 10066241 7,7 4,90 31 270 160
WZS 102H3M 10066342 9,3 5,05 32 275 160
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompe à chaleur WZS
Label énergétique d'appareil de chauffage combiné

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire 

Couplé au régulateur

WZS 42H3M 10066041 A++   55°C A A++   55°C

WZS 82H3M 10066241 A++   55°C A A++   55°C

WZS 102H3M 10066342 A++   55°C A A++   55°C

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

alterra WZS 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

Pompe à chaleur WZS
WZS 42H3M
WZS 82H3M
WZS 102H3M
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)
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Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801

Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour 
montage dans le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. Res-
pecter les prescriptions locales.!
Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 0,5 à 7 bar.
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

alterra WZS 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

Pompe à chaleur WZS
WZS 42H3M
WZS 82H3M
WZS 102H3M
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique WZS … avec préparation d'eau chaude sanitaire sans refroidissement

8331078
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alterra WZS 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

La moins encombrante
L'installation de chauffage complète sur une surface d'un demi-mètre carré.
Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · ballon tampon d'eau chaude sanitaire 178 l avec anode protectrice  

(capacité de débit 240 l selon ErP à 40 °C, prise d'eau de 10 l / min) 
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique (9 kW) pour appoint de chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · refroidissement passif
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

Pour le dimensionnement des installations de chauffage et de pompe à chaleur, respecter les hauteurs de refoulement 
libres suivantes.!
WZS 42K3M : côté chauffage, pour un débit de 850 l/h et un écart d'env. 7.K 0,70 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 1050 l/h et un écart d'env. 4.K 0,72 bar
WZS 82K3M : côté chauffage, pour un débit de 1300 l/h et un écart d'env. 7.K 0,52 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 1750 l/h et un écart d'env. 4.K 0,70 bar
WZS 102K3M : côté chauffage, pour un débit de 1600 l/h et un écart d'env. 7.K 0,48 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 2200 l/h et un écart d'env. 4.K 0,87 bar

Pompe à chaleur WZS
Type Référence Puissance de 

chauffage 
pour B0/W35

kW

Puissance de 
refroidisse-

ment
pour B15/

W25
kW

COP
B0/W35

–

Poids
total

kg

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m
max.
dB(A)

Poids
sans 

box compres-
seur

kg
WZS 42K3M 10066541 4,7 4,8 4,70 31 258 160
WZS 82K3M 10066741 7,7 7,0 4,90 31 278 160
WZS 102K3M 10066842 9,3 8,6 5,05 32 283 160
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompe à chaleur WZS
Label énergétique d'appareil de chauffage combiné

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire 

Couplé au régulateur

WZS 42K3M 10066541 A++   55°C A A++   55°C

WZS 82K3M 10066741 A++   55°C A A++   55°C

WZS 102K3M 10066842 A++   55°C A A++   55°C

Pompe à chaleur WZS
WZS 42K3M
WZS 82K3M
WZS 102K3M
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude
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alterra WZS 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

Pompe à chaleur WZS
WZS 42K3M
WZS 82K3M
WZS 102K3M
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801

Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour montage 
dans le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. Respecter les prescrip-
tions locales.!
Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 0,5 à 7 bar.
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

Hydraulique WZSV avec échangeur de rafraichissement - avec préparation d'eau sanitaire

8331080

71



Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Eau Glycolée/
Eau

72

alterra WZS(V) collectif 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

La moins encombrante
L'installation de chauffage complète sur une surface d'un demi-mètre carré.
Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · ballon tampon d'eau chaude sanitaire 178 l avec anode protectrice  

(capacité de débit 240 l selon ErP à 40 °C, prise d'eau de 10 l / min) 
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · vanne électrique à deux voies pour circuit source
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique (maximum 9 kW pour WZS 42 - WZS 82) (maximum 6 kW pour WZSV 42) pour appoint de 

chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur (WZS 42 - WZS 82)
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · refroidissement passif
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée
 · Contrôleur de débit pour la surveillance du débit côté source lorsque l'eau est utilisée comme source
 ·

Pour le dimensionnement de l'installation de chauffage, les hauteurs de refoulement libres suivantes doivent être 
respectées!
WZS 42K3M C: pour un débit de  850 l/h
WZS 62K1M C: pour un débit de  1000 l/h
WZS 82K3M C: pour un débit de  1300 l/h

Pour le dimensionnement de l'installation source, la résistance suivante doit être respectée!
WZS 42K3M C: pour un débit de             1050 l/h 
WZS 62K1M C: pour un débit de             1350 l/h 
WZS 82K3M C: pour un débit de             1750 l/h

Pompe à chaleur WZS
Type Référence Puissance de 

chauffage 
pour B0/W35

kW

Puissance de 
refroidisse-

ment
pour B15/

W25
kW

COP
B0/W35

–

Poids
total

kg

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m
max.
dB(A)

Poids
sans 

box compres-
seur

kg
WZS 42K3M C* 10078441 4,7 4,3 4,25 31 258 160
WZSV 42K3M C* 10080241 4,7 4,3 4,25 31 258 160
WZS 62K1M C* 10078542 5,8 6,0 4,28 31 278 160
WZS 82K3M C* 10078641 7,7 7,0 4,45 32 283 160
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompe à chaleur WZS
Label énergétique d'appareil de chauffage combiné

Type Référence Chauffage de locaux Préparation d'eau chaude 
sanitaire 

Couplé au régulateur

WZS 42K3M C* 10078441 A++   55°C A A+   55°C

WZSV 42K3M C* 10080241 A++   55°C A A++   55°C

WZS 62K1M C* 10078542 A++   55°C A A++   55°C

WZS 82K3M C* 10078641 A++   55°C A A++   55°C

Pompe à chaleur WZS(V)
WZS 42K3M C
WZSV 42k3M C
WZS 62K1M C
WZS 82K3M C
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

*Les données techniques et les étiquettes énergétiques sont des données préliminaires et peuvent varier jusqu'au lancement réel sur le marché.

NOUVEAU

Nouveau

Nouveau
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alterra WZS collectif 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

Pompe à chaleur WZS(V)
WZS 42K3M C
WZSV 42k3M C
WZS 62K1M C
WZS 82K3M C
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801

Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour montage 
dans le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. Respecter les prescrip-
tions locales.!
Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 0,5 à 7 bar.
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.

pour installation intérieure avec régulateur intégré, 
hydraulique et ballon tampon pour eau chaude

NOUVEAU

Hydraulique WZSV avec échangeur de rafraichissement – avec préparation d'eau sanitaire

8331080

73
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Eau

74

à régulation de fréquence pour installation intérieure avec régulateur 
et hydraulique intégrés

alterra SWCV 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes 

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 65 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur –5 °C jusque 25 °C.

La multitalent
Flexibilité d'application et plage de performance

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique pour appoint de chauffage  

(6 kW :  SWCV 62H3 et SWCV 92H3 ; 9 kW : SWCV 122H3 et SWCV 162H3)
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · rempli de réfrigérant fluoré R407C

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes, installation intérieure

Type Référence Puissance de 
chauffage pour 

B0/W35
min. / max.

kW

COP
B0/W35 1)

–

Niveau de pres-
sion acoustique 

à 1 m
max.

dB(A)

Poids

kg

SWCV 62H3 10071541 1,3 / 6,0 4,86 31 145
SWCV 92H3 10076741 1,8 / 8,7 4,86 31 147
SWCV 122H3 10072841 2,5 / 13,6 4,87 32 163
SWCV 162H3 10071641 3,2 / 17,2 4,92 31 180
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1)  Résultats sous charge partielle

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes, installation intérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

SWCV 62H3 10071541 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

SWCV 92H3 10076741 A+++   35°C A+   55°C A+++   55°C

SWCV 122H3 10072841 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

SWCV 162H3 10071641 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

SWCV 62H3
SWCV 92H3
SWCV 122H3
SWCV 162H3
L x P x H en mm
598 x 665 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)
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à régulation de fréquence pour installation intérieure avec régulateur 
et hydraulique intégrés

alterra SWCV 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes  

SWCV 62H3
SWCV 92H3
SWCV 122H3
SWCV 162H3
L x P x H en mm
598 x 705 x 1850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description Prix unitaire
€

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur 33,00

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801

Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés 
pour montage dans le circuit d'eau glycolée, si des directives 
l'exigent. Respecter les prescriptions locales.!
Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 
0,5 à 7 bar.
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.

Hydraulique SWCV … avec ballon tampon pour eau chaude sanitaire sans refroidissement

75
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Eau Glycolée/
Eau

76

pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

alterra SWCV 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes  

Hydraulique SWCV … avec ballon tampon multifonction sans refroidissement

8331105
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pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

alterra SWCV 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes 

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 65 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur –5 °C jusque 25 °C.

La multitalent
Flexibilité d'application et plage de performance

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique pour appoint de chauffage  

(6 kW :  SWCV 62K3 et SWCV 92K3 ; 9 kW : SWCV 122K3 et SWCV 162K3)
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · rempli de réfrigérant fluoré R407C
 · refroidissement passif

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes, installation intérieure
Type Référence Puissance de 

chauffage pour B0/
W35

min./max.

kW

Puissance de re-
froidissement
pour B15/W25

kW

COP
B0/W35 1)

–

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m

max. / max.
dB(A)

Poids

kg
SWCV 62K3 10071741 1,3 / 6,0 5,8 / 3,6 4,86 29 / 36 153
SWCV 92K3 10076841 1,8 / 8,7 7,2 / 5,2 4,76 29 / 39 155
SWCV 122K3 10072941 2,5 / 13,6 12,3 / 8,0 4,87 29 / 38 171
SWCV 162K3 10071841 3,2 / 17,2 14,9 / 9,5 4,92 29 / 36 188
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1)  Résultats sous charge partielle

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes, installation intérieure
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

SWCV 62K3 10071741 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

SWCV 92K3 10076841 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SWCV 122K3 10072941 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

SWCV 162K3 10071841 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801
Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour montage dans 
le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. Respecter les prescriptions lo-
cales.! Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 0,5 à 7 bar. 
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.

SWCV 62K3
SWCV 92K3
SWCV 122K3
SWCV 162K3
L x P x H en mm
598 x 665 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

77
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Eau Glycolée/
Eau
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pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

alterra SWCV 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes  

SWCV 62K3
SWCV 92K3
SWCV 122K3
SWCV 162K3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique SWCV avec échangeur de rafraîchissement – avec préparation d'eau sanitaire

8331109

Hydraulique SWCV avec échangeur de rafraîchissement – avec ballon tampon multifonction

8371043
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alterra SWCV 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes

SWC 42H3 jusque  
SWC 192H3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 65 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur –5 °C jusque 25 °C.

La multitalent
Flexibilité d'application et plage de performance

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique (9 kW) pour appoint de chauffage
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur (4–12 kW)
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de source de chaleur (14–19 kW)
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

Pour le dimensionnement des installations de chauffage et de pompe à chaleur, respecter les hauteurs de refoulement 
libres suivantes.!
SWC 42H3 : côté chauffage, pour un débit de 850 l/h et un écart d'env. 7.K 0,71 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 1050 l/h et un écart d'env. 4.K 0,72 bar
SWC 82H3 : côté chauffage, pour un débit de 1300 l/h et un écart d'env. 7.K 0,57 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 1750 l/h et un écart d'env. 4.K 0,76 bar
SWC 102H3 : côté chauffage, pour un débit de 1600 l/h et un écart d'env. 7.K 0,52 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 2200 l/h et un écart d'env. 4.K 0,93 bar
SWC 122H3 : côté chauffage, pour un débit de 2050 l/h et un écart d'env. 7K 0,48 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 2800 l/h et un écart d'env. 4.K 0,70 bar
SWC 142H3 : côté chauffage, pour un débit de 2300 l/h et un écart d'env. 7.K 0,50 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 3150 l/h et un écart d'env. 4.K 0,76 bar
SWC 172H3 : côté chauffage, pour un débit de 2850 l/h et un écart d'env. 7.K 0,39 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 4000 l/h et un écart d'env. 4.K 0,50 bar
SWC 192H3 : côté chauffage, pour un débit de 3200 l/h et un écart d'env. 7.K 0,62 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 4400 l/h et un écart d'env. 4.K 0,40 bar

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes

Type Référence Puissance de 
chauffage 

pour B0/W35

kW

COP
B0/W35

–

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m

max. / max.

dB(A)

Poids
total

kg

Poids sans 
box compres-

seur

kg
SWC 42H3 10068041 4,7 4,70 31 155 65
SWC 82H3 10068241 7,7 4,90 31 175 65
SWC 102H3 10068342 9,3 5,05 32 180 65
SWC 122H3 10068442 12,2 5,00 31 185 65
SWC 142H3 10068542 13,5 5,08 35 200 70
SWC 172H3 10068642 16,9 4,93 34 205 70
SWC 192H3 10068742 18,6 4,87 37 210 70
Toutes les indications selon norme EN 14511

pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés
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alterra SWC 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes
pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

SWC 42H3 jusque 
 SWC 192H3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes 
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

SWC 42H3 10068041 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 82H3 10068241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 102H3 10068342 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 122H3 10068442 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 142H3 10068542 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 172H3 10068642 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SWC 192H3 10068742 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle – Nécessaire en cas de montage mural du 
régulateur pour SWC 42H3 jusque SWC 192H3 

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801

Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour 
montage dans le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. 
Respecter les prescriptions locales.!
Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 
0,5 à 7 bar.
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.
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pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

alterra SWC
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes

SWC 42H3 jusque  
SWC 192H3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique SWC … avec ballon tampon pour eau chaude sanitaire sans rafraîchissement

4 – 19 kW 8331082
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alterra SWC 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes
pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

SWC 42H3 jusque  
SWC 192H3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique SWC … avec ballon tampon multifonction sans rafraîchissement

4 – 19 kW 8331088

Attention:
En cas de combinaison avec 
le ballon tampon multifonc-
tion, ne pas dépasser le dé-
bit maximal d'eau de chauf-
fage de 5 m3/h.
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alterra SWC 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes

SWC 42K3 jusque  
SWC 192K3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 65 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur –5 °C jusque 25 °C.

La multitalent
Flexibilité d'application et plage de performance

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vanne directionnelle chauffage et eau chaude sanitaire
 · soupape de décharge pour circuit de chauffage
 · résistance électrique (9 kW) pour appoint de chauffage
 · découplement d'oscillations circuit de chauffage/d'eau glycolée
 · vannes d'arrêt pour circuit de source de chaleur (4.-.12 kW)
 · calorimètre
 · circuit de froid dans un box compresseur, démontable pour le montage dans le local d'installation
 · refroidissement passif
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A

Compris dans la livraison :
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de chauffage
 · vannes d'arrêt (robinets KFE) pour circuit de source de chaleur (14.-.19 kW)
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

Pour le dimensionnement des installations de chauffage et de pompe à chaleur, respecter les hauteurs de refoulement 
libres suivantes.!
SWC 42K3 : côté chauffage, pour un débit de 850 l/h et un écart d'env. 7.K 0,69 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 1050 l/h et un écart d'env. 4.K 0,70 bar
SWC 82K3 : côté chauffage, pour un débit de 1300 l/h et un écart d'env. 7.K 0,54 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 1750 l/h et un écart d'env. 4.K 0,70 bar
SWC 102K3 : côté chauffage, pour un débit de 1600 l/h et un écart d'env. 7.K 0,48 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 2200 l/h et un écart d'env. 4.K 0,86 bar
SWC 122K3 : côté chauffage, pour un débit de 2050 l/h et un écart d'env. 7.K 0,31 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 2800 l/h et un écart d'env. 4.K 0,60 bar
SWC 142K3 : côté chauffage, pour un débit de 2300 l/h et un écart d'env. 7.K 0,41 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 3150 l/h et un écart d'env. 4.K 0,70 bar
SWC 172K3 : côté chauffage, pour un débit de 2850 l/h et un écart d'env. 7.K 0,25 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 4000 l/h et un écart d'env. 4.K 0,46 bar
SWC 192K3 : côté chauffage, pour un débit de 3200 l/h et un écart d'env. 7.K 0,47 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 4400 l/h et un écart d'env. 4.K 0,34 bar
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alterra SWC 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes

SWC 42K3 jusque  
SWC 192K3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes 
Type Référence Puissance de 

chauffage pour 
B0/W35

kW

Puissance de 
refroidisse-

ment
pour B15/W25

kW

COP
B0/W35

–

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m

max. / max.

dB(A)

Poids
total

kg

Poids
sans 

box com-
presseur

kg
SWC 42K3 10069041 4,7 4,3 4,70 31 163 65
SWC 82K3 10069241 7,7 7,0 4,90 31 183 65
SWC 102K3 10069342 9,3 8,6 5,05 32 188 65
SWC 122K3 10069442 12,2 10,8 5,00 31 193 65
SWC 142K3 10069542 13,5 12,5 5,08 35 212 82
SWC 172K3 10069642 16,9 14,9 4,93 34 217 82
SWC 192K3 10069742 18,6 16,6 4,87 37 222 82
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage Appareils de chauffage Couplé au régulateur

SWC 42K3 10069041 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 82K3 10069241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 102K3 10069342 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 122K3 10069442 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 142K3 10069542 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 172K3 10069642 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SWC 192K3 10069742 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801
Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur pour SWC 42K3 
jusque SWC 192K3

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801

Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés 
pour montage dans le circuit d'eau glycolée, si des directives 
l'exigent. Respecter les prescriptions locales.!
Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 
0,5 à 7 bar.
Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.
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alterra SWC 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes

pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

SWC 42K3 jusque  
SWC 192K3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique SWC … avec ballon tampon multifonction avec rafraîchissement

4 – 12 kW 8331085
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alterra SWC 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes
pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

SWC 42K3 jusque  
SWC 192K3
L x P x H en mm
598 x 640 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique SWC avec échangeur de rafraîchissement – avec ballon tampon multifonction

4 – 12 kW 8371043

Attention: 
En cas de combinaison avec 
le ballon tampon multifonc-
tion, ne pas dépasser le dé-
bit maximal d'eau de chauf-
fage de 5 m3/h.
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pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

alterra SW 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

Taille.1
SW 42H3 jusque  
SW 192H3
L x P x H en mm
598 x 640 x 850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Taille.2
SW 232H3 jusque  
SW 302H3
L x P x H en mm
598 x 653 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 65 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur –5 °C jusque 25 °C.

La puissante
Un premier pas efficace dans la technique de chauffage écologique
Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1
 · pompe de circulation écoénergétique pour le circuit d'eau glycolée
 · découplement d'oscillations pour circuit de chauffage
 · découplement d'oscillations pour circuit d'eau glycolée
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · calorimètre
 · Version SW 42K3 avec refroidissement passif

Compris dans la livraison :
 · sonde extérieure

Accessoires nécessaires :
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit de chauffage
 · Groupe de sécurité et vase d'expansion pour le circuit d'eau glycolée

Lors du dimensionnement des installations de chauffage et de pompe à chaleur, il faut tenir compte des hauteurs de 
refoulement libres suivantes dans la source de chaleur, ainsi que des pertes de pression suivantes dans le circuit de 
chauffage.!
SW 42H3 : côté chauffage, pour un débit de 850 l/h et un écart d'env. 7.K 0,03 bar
 côté source de chaleur, pour un débit de 1050 l/h et un écart d'env. 4.K 0,75 bar
SW 42K3 : côté chauffage, pour un débit de 850 l/h et un écart d'env. 7.K 0,03 bar
 côté source de chaleur, pour un débit de 1050 l/h et un écart d'env. 4.K 0,75 bar
SW 82H3 : côté chauffage, pour un débit de 1300 l/h et un écart d'env. 7.K 0,06 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 1750 l/h et un écart d'env. 4.K 0,84 bar
SW 102H3 : côté chauffage, pour un débit de 1600 l/h et un écart d'env. 7.K 0,09 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 2200 l/h et un écart d'env. 4.K 0,87 bar
SW 122H3 : côté chauffage, pour un débit de 2050 l/h et un écart d'env. 7.K 0,13 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 2800 l/h et un écart d'env. 4.K 0,70 bar
SW 142H3 : côté chauffage, pour un débit de 2300 l/h et un écart d'env. 7.K 0,06 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 3150 l/h et un écart d'env. 4.K 0,74 bar
SW 172H3 : côté chauffage, pour un débit de 2850 l/h et un écart d'env. 7.K 0,07 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 4000 l/h et un écart d'env. 4.K 0,53 bar
SW 192H3 : côté chauffage, pour un débit de 3200 l/h et un écart d'env. 7.K 0,12 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 4400 l/h et un écart d'env. 4.K 0,43 bar
SW 232H3 : côté chauffage, pour un débit de 3950 l/h et un écart d'env. 7.K 0,14 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 5350 l/h et un écart d'env. 4.K 0,83 bar
SW 262H3 : côté chauffage, pour un débit de 4450 l/h et un écart d'env. 7.K 0,16 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 6100 l/h et un écart d'env. 4.K 0,70 bar
SW 302H3 : côté chauffage, pour un débit de 5100 l/h et un écart d'env. 7.K 0,22 bar 
 côté source de chaleur, pour un débit de 7100 l/h et un écart d'env. 4.K 0,59 bar

Nouveau

Attention: 
En cas de préparation d'eau 
chaude sanitaire, comman-
der séparément comme ac-
cessoires une vanne directi-
onnelle et un ballon tampon 
pour eau chaude.!
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pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

alterra SW 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

SW 42H(K)3 jusque  
SW 192H3
L x P x H en mm
598 x 640 x 850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

SW 232H3 jusque  
SW 302H3
L x P x H en mm
598 x 653 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Pompes à chaleur eau glycolée/eau
Type Référence Puissance de 

chauffage pour 
B0/W35

kW

COP
B0/W35

–

Niveau de pres-
sion acoustique 

à 1 m
max. / max. dB(A)

Poids
total

kg

Poids sans 
box com-
presseur

kg
SW 42H3 10070041 4,7 4,70 31 135 45
SW 82H3 10070241 7,7 4,90 31 155 45
SW 102H3 10070342 9,3 5,05 32 160 45
SW 122H3 10070442 12,2 5,00 31 165 45
SW 142H3 10070542 13,5 5,08 32 175 45
SW 172H3 10070642 16,9 4,93 34 180 45
SW 192H3 10070742 18,6 4,87 34 185 45
SW 232H3 10074642 22,4 4,95 37 207 65
SW 262H3 10074742 25,6 4,92 37 212 65
SW 302H3 10074842 29,6 4,88 37 219 65
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompes à chaleur eau glycolée/eau avec refroidissement passif
Type Référence Puissance de 

chauffage pour B0/
W35
kW

Puissance de  
refroidissement 
pour B15 / W25 

kW

COP
B0/W35

–

Niveau de pres-
sion acoustique 

à 1 m
max. / max. dB(A)

Poids
total

kg

Poids sans 
box compres-

seur
kg

SW 42K3 10070941 4,7 4,3 4,70 31 143 98
Toutes les indications selon norme EN 14511

Pompes à chaleur eau glycolée/eau compactes Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage 
A++ jusque G

Appareils de chauffage 
A++ jusque G

Couplé au régulateur
A+++ jusque G

SW 42H3 10070041 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 82H3 10070241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 102H3 10070342 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 122H3 10070442 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 142H3 10070542 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 172H3 10070642 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SW 192H3 10070742 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 232H3 10074642 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 262H3 10074742 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 302H3 10074842 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 42K3 10070941 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Couvercle de régulateur
Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle – Nécessaire en cas de montage mural du régulateur

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau
Type Référence Brève description

SDW 15027801
Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour montage dans le  
circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. Respecter les prescriptions locales.!  
Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage de – 0,5 à 7 bar. Pour LUX, LUX 2.0 
et LUX 2.1.

Packs de refroidissement
Type Référence Brève description

KSE 122 15093001

• Module de refroidissement complet, préassemblé, pour montage mural et refroidissement 
passif par géothermie 

• Contenu :  – Corps étanche à la vapeur 
– Vanne mélangeuse à 3 voies 
– Échangeur de chaleur 
– Sonde

• convient à des appareils d'une puissance de chauffage max. de 12 kW

KSE 192 15093101

• Module de refroidissement complet, préassemblé, pour montage mural et refroidissement 
passif par géothermie

• Contenu :  – Corps étanche à la vapeur 
– Vanne mélangeuse à 3 voies 
– Échangeur de chaleur 
– Sonde

• convient à des appareils d'une puissance de chauffage max. de 19 kW

KSE 302 15093201

• Module de refroidissement complet, préassemblé, pour montage mural et refroidissement 
passif par géothermie

• Contenu :  – Corps étanche à la vapeur 
– Vanne mélangeuse à 3 voies 
– Échangeur de chaleur 
– Sonde

• convient à des appareils d'une puissance de chauffage max. de 30 kW

Nouveau

Let op! 
In combinatie met het  
multifunctionele buffervat 
mag het maximale verwar-
mingswaterdebiet van  
5 m3/h niet worden  
overschreden.
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pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

alterra SW 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

SW 42H(K)3 jusque  
SW 192H3
L x P x H en mm
598 x 640 x 850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

SW 232H3 jusque  
SW 302H3
L x P x H en mm
598 x 653 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique SW … avec ballon tampon pour eau chaude sanitaire

4 – 19 kW 8331098

Hydraulique SW … avec ballon tampon pour eau chaude sanitaire

23 – 30 kW 8371137

89



Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Eau Glycolée/
Eau

90

alterra SW 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau
pour installation intérieure avec régulateur et hydraulique intégrés

SW 42H3 jusque  
SW 192H3
L x P x H en mm
598 x 640 x 850
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

SW 232H3 jusque  
SW 302H3
L x P x H en mm
598 x 653 x 1500
(dimensions extérieures 
uniquement,
sans raccordements ni
régulateur)

Hydraulique SW ... avec ballon tampon multifonction

4 – 19 kW 8371114

Hydraulique SW ... avec ballon tampon multifonction

23 – 30 kW 8371139
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ballon tampon d'eau chaude sanitaire pour pompes à chaleur
Préparation d'eau chaude sanitaire 

EOA

Ballon tampon pour eau chaude sanitaire avec échangeur de chaleur à tube plat, spécialement adapté pour pompes à 
chaleur. Le ballon tampon est émaillé conformément à la norme DIN 4753, équipé d'une anode anticorrosion et doté 
d'une sonde de température adaptée pour le régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2. L'échangeur de chaleur à 
double serpentin plat d'une grande surface de transfert garantit une faible perte de pression pour une puissance de 
transfert élevée.
Ballon tampon pour eau chaude sanitaire

Type Référence Brève description

WWS 202 15069801

Ballon tampon pour eau chaude sanitaire 200 l avec échangeur de cha-
leur 2,3 m2. Raccordement à l'eau de chauffage R 1", raccordement à 
l'eau froide R 1", classe de rendement énergétique : B *, poids 80 kg, 
contenance nette 184,5 litres
À utiliser jusqu'à une puissance de chauffage de 10 kW maximum.

EOA 1" 15058201 Anode sacrificielle comme anode de type chaîne (remplacement) pour 
WWS 202

WWS 303.2 15211001

Ballon tampon pour eau chaude sanitaire 300 l avec échangeur 
de chaleur 3,5 m2.  À utiliser jusqu'à une puissance de chauffage de 
15 kW maximum. Raccordement à l'eau de chauffage R 1¼", 
raccordement à l'eau froide 1¼", classe de rendement énergétique : 
B *, poids 135 kg, contenance nette 276 litres

WWS 303.1 15091901

Ballon tampon pour eau chaude sanitaire 300 l avec échangeur de cha-
leur 3,5 m2. À utiliser jusqu'à une puissance de chauffage de 15 kW 
maximum. Raccordement à l'eau de chauffage R 1¼", raccordement à 
l'eau froide 1¼", classe de rendement énergétique : A *, poids 135 kg, 
contenance nette 276 litres

WWS 405.2 15211101

Ballon tampon pour eau chaude sanitaire 400 l avec échangeur de cha-
leur 5 m2. À utiliser jusqu'à une puissance de chauffage de 20 kW 
maximum. Raccordement à l'eau de chauffage R 1¼", raccordement à 
l'eau froide 1¼", classe de rendement énergétique : B *, poids 170 kg, 
contenance nette 339 litres

WWS 507.2 15211201

Ballon tampon pour eau chaude sanitaire 500 l avec échangeur de 
chaleur 7 m2. À utiliser jusqu'à une puissance de chauffage de 28 kW 
maximum. Raccordement à l'eau de chauffage R 1¼", raccordement à 
l'eau froide 1¼", classe de rendement énergétique : B *, poids 218 kg, 
1 manchon pour résistance électr. d'appoint, contenance nette 412 
litres

SWWS 404.2 15211301

Ballon tampon d'eau chaude sanitaire 400 l pour pompes à 
chaleur et installations solaires avec échangeur de chaleur 3,5 m2 
pour pompes à chaleur et échangeurs de chaleur 1,6 m2 pour 
installation de collecteurs solaires. À utiliser jusqu'à une puissance 
de chauffage de 15 kW maximum. Raccordement à l'eau de chauffage
 R 1¼", raccordement à l'eau froide 1¼", 1 manchon pour 
résistance électr. d'appoint 1½", classe de rendement énergétique : 
B *, poids 188 kg, contenance nette 344 litres

SWWS 506.2 15211401

Ballon tampon d'eau chaude sanitaire 500 l pour pompes à 
chaleur et installations solaires avec échangeur de chaleur 4,3 m2 
pour pompes à chaleur et échangeurs de chaleur 1,8 m2 pour 
installation de collecteurs solaires. À utiliser jusqu'à une puissance 
de chauffage de 18 kW maximum. Raccordement à l'eau de chauffage 
R 1¼", raccordement à l'eau froide 1¼", classe de rendement 
énergétique : B *, poids 210 kg, 1 manchon pour thermoplongeur
électr. contenance nette 418 litres

SWWS 806 15038801

Ballon tampon d'eau chaude sanitaire 800 l pour pompes à 
chaleur et installation de collecteurs solaires avec échangeur de 
chaleur 4,6 m2 pour pompes à chaleur et échangeurs de chaleur 1,8 m2 
pour installation de collecteurs solaires. À utiliser jusqu'à une 
puissance de chauffage de 18 kW maximum, poids 300 kg, 
1 manchon pour résistance électrique d'appoint, contenance nette  
783 litres

SWWS 1008 15038901

Ballon tampon d'eau chaude sanitaire 1000 l pour pompes à 
chaleur et installations solaires avec échangeur de chaleur 5,6 m2 
pour pompes à chaleur et échangeurs de chaleur 3,0 m2 pour 
installation de collecteurs solaires. À utiliser jusqu'à une puissance 
de chauffage de 21 kW maximum, poids 360 kg, 1 manchon pour 
résistance électrique d'appoint, contenance nette 864 litres

EOA 15018901
Anode sacrificielle comme anode de type chaîne (remplacement) pour 
WWS 303.2, WWS 303.1, WWS 405.2, WWS 507.2, SWWS 404.2, 
SWWS 506.2.

Résistance électrique d'appoint

Type Référence Brève description

EHZI 45F 15038301

Élément de chauffage (avec isolation) pour ballon tampon d'eau 
chaude sanitaire, thermostat de service et de sécurité, longueur non 
chauffée 100 mm, profondeur d'insertion : 450 mm, puissance : 4,5 
kW, avec plaque à bride pour ballon tampon d'eau sanitaire, tension 
de raccordement : 3~N/PE 400.V / 50.Hz.

EHZI 45 15038201
Élément de chauffage (avec isolation) pour ballon tampon d'eau 
chaude sanitaire, thermostat de service et de sécurité, longueur non 
chauffée 100 mm, profondeur d'insertion : 450 mm, puissance : 4,5 
kW, tension de raccordement : 3~N/PE 400.V / 50.Hz.

* Classe de rendement énergétique possible A+ jusque F

WWS 303.2
WWS 303.1
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
700 x 1335
Dimension en 
diagonale 1440

WWS 405.2
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
750 x 1630
Dimension en 
diagonale 1720

SWWS 404.2
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
750 x 1640
Dimension en 
diagonale 1720

WWS 507.2
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
750 x 1960
Dimension en 
diagonale 2030

SWWS 506.2
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
750 x 1970
Dimension en 
diagonale 2030

SWWS 1008 
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
990 x 2180 avec 
isolation
Dimension en 
diagonale 2220

SWWS 806
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
990 x 1980 avec 
isolation
Dimension en 
diagonale 2020

WWS 202
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
600 x 1260
Dimension en 
diagonale 1400
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WWS 303.2
WWS 303.1
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
700 x 1335
Dimension en 
diagonale 1440

WWS 405.2
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
750 x 1630
Dimension en 
diagonale 1720

SWWS 404.2
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
750 x 1640
Dimension en 
diagonale 1720

WWS 507.2
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
750 x 1960
Dimension en 
diagonale 2030

SWWS 506.2
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
750 x 1970
Dimension en 
diagonale 2030

SWWS 1008 
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
990 x 2180 avec 
isolation
Dimension en 
diagonale 2220

SWWS 806
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
990 x 1980 avec 
isolation
Dimension en 
diagonale 2020

Guide de sélection
Ballon tampon d'eau chaude sanitaire pour pompes à chaleur (source de chaleur : air, géothermie ou nappe phréatique)

Ty
pe

 d
e 

po
m

pe
 à

 c
ha

le
ur Air/eau

LWDV 91
LWD 50A tot LWD 90A

LWD 50A/RX 
LWD 70A/RX
LWAV(+) 8 

LWAV(+) 12
LWCV 82 

LWCV 122

LW 161H/V
LW 161H-A/V

 LW 180 tot LW 251
LW 180A tot LW 251A

LW 140

LW 300
LW 300A

Eau glycolée/eau

SW 42H3 tot 
SW 102H3

SWC 42 (H)(K)3 tot  
SWC 102 (H)(K)3

SW 122H3
SW 142H3

SWC 122(H)(K)3
SWC 142(H)(K)3

SW 172H3
SW 192H3

SWC 172 (H)(K)3
SWC 192 (H)(K)3

SW 232H3 tot 
SW 302H3

Ty
pe

 d
e 

ba
llo

n 
ta

m
po

n

WWS 202 • n. a. n. a. n. a.
WWS 303.2 • • n. a. n. a.
WWS 303.1 • • n. a. n. a.
WWS 405.2 • • • n. a.
WWS 507.2 • • • •

SWWS 404.2 • • n. a. n. a.
SWWS 506.2 • • • n. a.
SWWS 806 • • • n. a.

SWWS 1008 • • • n. a.
MFS 600 S • • • •
MFS 830S • • • •

MFS 1000 S • • • •

• : Combinaison adéquate, n. a. : non adapté

Guide de sélection
Combinaison ballon tampon d'eau chaude sanitaire et élément de chauffage

Type
Type de ballon tampon d'eau chaude sanitaire

WWS 202 WWS 
303.2 WWS 303.1 SWWS 

404.2
WWS 
405.2

WWS 
507.2

SWWS 
506.2 SWWS 806 SWWS 

1008
EHZI 45F • • • • • • • n. a. n. a.

EHZI 45 n. a. n. a. • • n. a. • • • •
• : Combinaison adéquate, n. a. : non adapté

ballon tampon d'eau chaude sanitaire pour pompes à chaleur
Préparation d'eau chaude sanitaire

WWS 202
Ø x H en mm
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
600 x 1260
Dimension en 
diagonale 1400
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ballon tampon multifonction
Chauffage d'eau sanitaire

Ballon tampon multifonction

Type Référence Brève description Prix unitaire
€

MFS 600 S 15028001

Ballon tampon multifonction 600 l : ballon tampon avec 
préparation d'eau chaude sanitaire par chauffe-eau rapide pour 
l'intégration de pompes à chaleur avec un débit volumétrique de 
max. 5 m3/h, d'installations de collecteurs solaires, de chaudières 
jusqu'à 10 kW. Poids 140 kg. Avec isolation. La livraison comprend 2 
sondes pour eau sanitaire et chauffage. 
Raccord en T pour conduite de circulation inclus.

3.788,00

MFS 830S 15028101

Ballon tampon multifonction 830 l : ballon tampon avec 
préparation d'eau chaude sanitaire par chauffe-eau rapide pour 
l'intégration de pompes à chaleur avec un débit volumétrique de 
max. 5 m3/h, d'installations de collecteurs solaires, de chaudières 
jusqu'à 15 kW. Poids 200 kg, avec isolation. La livraison comprend 2 
sondes pour eau sanitaire et chauffage.  
Raccord en T pour conduite de circulation inclus.

4.117,00

MFS 1000 S 15039901

Ballon tampon multifonction 1000 l : ballon tampon avec préparation 
d'eau chaude sanitaire par chauffe-eau rapide pour l'intégration de 
pompes à chaleur avec un débit volumétrique de max. 5 m3/h, 
d'installations de collecteurs solaires, de chaudières jusqu'à 15 
kW. Poids 230 kg, avec isolation. La livraison comprend 2 sondes 
pour eau sanitaire et chauffage.  
Raccord en T pour conduite de circulation inclus.

5.328,00

MFS 600 S
Ø x H en mm 
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
650 x 1865 sans isolation
800 x 1930 avec isolation
Dimension en diagonale 1900 
sans isolation

MFS 830 S
Ø x H en mm 
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
790 x 1905 sans isolation
990 x 1985 avec isolation
Dimension en diagonale 1990 
sans isolation

MFS 1000 S
Ø x H en mm 
(dimensions extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
790 x 2055 sans isolation
990 x 2140 avec isolation
Dimension en diagonale 2090 
sans isolation

Attention: 
Dans le cas de pompes à 
chaleur Compact en com-
binaison avec les ballons 
multifonctions MFS 600 S, 
MFS 830 S et MFS 1000 S, 
vérifier le dimensionnement 
du vase d'expansion intégré 
à la pompe à chaleur et en 
ajouter un si nécessaire (à 
acheter par le client).

Attention: 
En cas de combinaison avec 
le ballon tampon multifonc-
tion, ne pas dépasser le dé-
bit maximal d'eau de chauf-
fage de 5 m3/h.
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ballons de chauffage eau morte pour pompes à chaleur
Accessoires pour ballon de chauffage

UPS 140
L x P x H en mm *)
748 x 848 x 630

Ballon tampon, montage série avec isolation en mousse rigide 50 mm (sans CFC) pour installations de pompes à chaleur monova-
lentes (raccordement en série sur le retour) ou installations de pompes à chaleur mono-énergétiques 
(raccordement en série sur le départ)

Type Référence Brève description

UPS 140 15016001 Ballon tampon sous plan 140 l, 1 manchon 1 1⁄2" filet. int., raccordement à l'eau chaude 
R1 ¼", classe de rendement énergétique : D, poids 75 kg.

Ballon tampon de séparation isolé, étanche à la diffusion de vapeur
avec isolation en mousse rigide 50 mm – pour de l'eau froide

Type Référence Brève description

TPSK 200.2 15213001

Ballon tampon de séparation 200 l, 3 manchons de raccordement 11⁄2" filet. int. pour  
résistances électriques d'appoint, 4 manchons de raccordement 11⁄2" filet. int. pour  
raccordements à l'eau chaude, 2 manchons de raccordement ½" filet. int. pour sondes, 
1.robinet de purge, classe de rendement énergétique : B*, poids approx. 50 kg. 2 sondes 
de températures incluses.

TPSK 500 15038501

Ballon tampon de séparation 500 l, 3 manchons de raccordement 11⁄2" filet. int. pour  
résistances électriques d'appoint, 8 manchons de raccordement 2" filet. int. pour  
raccordements à l'eau chaude, 3 manchons de raccordement ½" filet. int. pour sondes, 
1.robinet de purge, classe de rendement énergétique : C*, poids approx. 120 kg. 2 
sondes de températures incluses.

TPSK 1000 150977VS01

Ballon tampon de séparation 1000 l avec isolation étanche à la diffusion de vapeur, avec 
isolation froid incluse en article additionnel/sans isolation chaud et 8 manchons de  
raccordement 2" filet. int. pour chauffage, 3 manchons de raccordement 1½" filet. int. 
pour élément de chauffage, 1.dispositif de purge, poids approx. 140 kg, compris dans la 
livraison : 2 sondes.

WD TPSK 1000 15051701 Isolation en mousse souple 80 mm avec couvercle isolant et pièce de fond ronde pour 
isolation chaud du ballon tampon TPSK 1500.

TPSK 1500 150978VS01

Ballon tampon de séparation 1500 l avec isolation étanche à la diffusion de vapeur, 
avec isolation froid incluse en article additionnel/sans isolation chaud et 8.brides 
DN 80 pour raccordement à l'eau chaude, 3 manchons de raccordement 1 1⁄2" filet. 
int. pour élément de chauffage, 1.dispositif de purge, poids approx. 205 kg, compris 
dans la livraison : 2 sondes.

WD TPSK 1500 15051801 Isolation en mousse souple 80 mm avec couvercle isolant et pièce de fond ronde pour 
isolation chaud du ballon tampon TPSK 1500.

Ballon tampon chauffage - séparation hydraulique
Pourvu d'une isolation en mousse souple 100 mm (pour le TPS 200 : isolation en mousse rigide 50 mm)

Type Référence Brève description

TPS 200 15030701
Ballon tampon de séparation 200 l, 1 manchon de raccordement 1½" filet. int. pour  
résistances électriques d'appoint, 2 manchons de raccordement 11⁄2" filet. int. pour  
raccordements à l'eau chaude, 2 manchons de raccordement 1⁄2" filet. int. pour sondes, 
classe de rendement énergétique : B*, poids approx. 60 kg. Sonde de température incluse.

TPS 500.1 15092001

Ballon tampon de séparation 500 l, 3 manchons de raccordement 11⁄2" filet. int. pour  
résistances électriques d'appoint, 8 manchons de raccordement 2" filet. int. pour  
raccordements à l'eau chaude, 3 manchons de raccordement 1⁄2" filet. int. pour sondes,  
1 robinet de purge, classe de rendement énergétique :  B*, poids approx. 110 kg. Sonde 
de température incluse.

TPS 750 15096301
Ballon tampon de séparation 750 l, 3 manchons de raccordement 1 1⁄2" filet. int. pour 
élément de chauffage, avec isolation chaud incluse et 8 manchons de raccordement 2"  
filet. int. pour raccordements à l'eau chaude, 1.dispositif de purge, poids appr. 120 kg, 
1.sonde comprise dans la livraison, couleur gris argent.

TPS 1000 15096401
Ballon tampon de séparation 1000 l, 3 manchons de raccordement 2" filet. int. pour 
élément de chauffage, emplacement dans le tiers supérieur, avec isolation chaud incluse 
et 8.brides DN 80 pour raccordements à l'eau chaude, 1.dispositif de purge, poids  
approx. 130 kg, 1.sonde comprise dans la livraison, couleur gris argent.

TPS 1500 15099201

Ballon tampon de séparation 1500 l, 3 manchons de raccordement 1 1⁄2" 
filet. int. pour thermoplongeurs, 8.brides DN 80 pour raccordements à l'eau chaude, 3 
manchons de raccordement 3⁄4" filet. int. pour sonde, 1.dispositif de purge, 1 manchon 
de raccordement 11⁄2" pour soupape de purge d'air et de sécurité, poids approx. 230 kg, 
avec sonde de retour incluse.

Ballon tampon de séparation adapté en cas d'utilisation géothermique sans refroidissement
TPS 500.1 / TPSK 500 1 x SWP 371, SWP 451

TPS 1500 1 x SWP 1000H, 1 x SWP 1100
2 x SWP 371, SWP 451, SWP 581, SWP 691

Sonde de température

Type Référence Brève description

FSW 15000601

Pour installations spéciales telles que sonde de température d'eau retour  
supplémentaire, sonde pour chauffage d'eau chaude sanitaire, sonde de  
température de départ de chauffe pour groupe mélangeur de chauffage, composé 
de sondes NTC confectionnées et moulées avec câble de raccordement 6 m.  
Pour régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0 et 2.1.

* Classe de rendement énergétique possible A+ jusque F

TPS 200
Ø x H en mm.*)
600 x 1300
Dimension en diagonale 1440

TPS 500.1
Ø x H en mm (avec isolation)
765 x 1950
Dimension en diagonale 
2080 mm.*)

TPS 750
Ø x H en mm.*)
910 x 2000
Dimension en diagonale 2150 
sans isolation

TPS 1000
Ø x H en mm.*)
1010 x 2013
Dimension en diagonale 2200
sans isolation

TPS 1500
Ø x H en mm (avec isolation)
1500 x 2360
Dimension en diagonale 
2230 mm 
(sans isolation)

TPSK 200.2
Ø x H en mm.*)
600 x 1265 
Dimension en diagonale 1440 

TPSK 500
Ø x H en mm.*)
700 x 1922
Dimension en diagonale 2050

TPSK 1000
Ø x H en mm.*)
1010 x 2013
Dimension en diagonale 2030

TPSK 1500
Ø x H en mm.*)
1160 x 2362
Dimension en diagonale 2396

Nouveau
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Accessoires pour ballons tampons

Résistances électriques d'appoint
avec thermostat de service et de sécurité, R1½", longueur non chauffée 100 mm

Type Référence Brève description

EHZI 45 15038201 Puissance : 4,5 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz 
profondeur d'insertion 450 mm.

EHZI 45 F 15038301 Puissance : 4,5 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz 
profondeur d'insertion 450 mm. Avec bride pour ballon tampon ECS.

EHZ 60 15008401 Puissance : 6 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz 
profondeur d'insertion 500 mm.

EHZ 75 15008801 Puissance : 7,5 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz 
profondeur d'insertion 600 mm.

EHZ 90 15008501 Puissance : 9 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz 
profondeur d'insertion 700 mm.

Tube plongeur pour résistance électrique d'appoint (sans élément de chauffage)

Type Référence Brève description

ZHZ 15010501
Tube plongeur pour le montage d'une résistance électrique d'appoint 
R11⁄2", pour eau de chauffage. Raccordement d'eau de chauffage : 11⁄4" 
filet. ext.

Tableau de sélection
Combinaison ballon tampon, ballon tampon multifonction et élément de chauffage

Type
élément 

de 
chauf-
fage

Type
ballon tampon

Séparation hydraulique
 Type

Ballon de 
stockage multi-

fonction
Tube 

plongeur

UPS 140 TPS 
200

TPS 
500.1

TPS 
750

TPS 
1000

TPS 
1500

TPSK 
200.2

TPSK 
500

TPSK 
1000

TPSK 
1500

MFS 600 S, 
MFS 830 S 

ou 
MFS 1000 S

ZHZ

EHZI 45 • • • • • • • • • • • •
EHZ 60 • • • • • • • • • • • •
EHZ 75 • n. a. • • • • n. a. • • • • •
EHZ 90 • n. a. n. a. • • • n. a. n. a. • • • •
• : combinaison adéquate, n. a. : non adapté

EHZ 90

ZHZ
(sans élément de 

chauffage)
L x P x H en mm
150 x 70 x 810

*)  dimensions extérieures 
uniquement, sans  
raccordements
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Groupes de pompe 
Groupe de pompe pour chauffage : 
Pompe de circulation 25-70 180, thermomètre à fonction de coupure, clapet anti-retour, vanne de pompe à boisseau sphérique, 
conduite en cuivre Ø 28 mm, raccords 1½" à garniture plate, accessoires en laiton, joints EPDM, coquilles d'isolation en EPP, support 
mural, 
température de service max. + 85 °C, pression de service max. 10.bar.

Type Référence Brève description

PHZ 2 150961VS01
Groupe de pompe DN 25 pour système de chauffage avec pompe de 
circulation, joints, thermomètre et clapet anti-retour, non adapté pour 
refroidissement 

PHZM 2 150962VS01
Groupe de pompe DN 25 avec vanne mélangeuse pour système de 
chauffage avec pompe de circulation, joints, thermomètre, sonde de 
départ et clapet anti-retour, non adapté pour refroidissement 

 

Vanne directionnelle

Type Référence Brève description

USV 1" 15014001 Vanne directionnelle de chauffage
USV 5⁄4" 15023101 Vanne directionnelle de chauffage
USV 6⁄4" 15023201 Vanne directionnelle de chauffage

 

Packs d'installation 1"
liaison souple pour découplement d'oscillations 

Type Référence Brève description

IPKL 1" 15009901
Pack d'installation composé de 2 flexibles 1" de chacun 1 m (zingués) pour 
le côté chauffage (avec raccord à visser droit R 1" filet. ext. et couplage par 
presse-étoupe coudé à 90°, à garniture plate)

Détecteur de point de rosée 

Type Référence Brève description

TW 1 15013901 Détecteur de point de rosée

Accessoires pour pompe à chaleur
hydraulique côté chauffage

Hauteurs de refoulement restantes pour groupes mélangeurs PHZ2, PHZM2

IPA 1"

IPKL 1"

USV 1"

USV ⁵⁄₄"

PHZ 2

PHZM 2

TW 1
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hydraulique côté chauffage
Accessoires pour pompe à chaleur

IPA ⁵⁄₄"

IPH ⁵⁄₄"

Pack d'installation 5⁄4"
Liaison souple pour découplement d'oscillations ; voir tableau ci-dessous pour les combinaisons adéquates

Type Référence Brève description

IPH 5⁄4" 15006601
Liaison souple pour découplement d'oscillations, se composant d'un 
flexible de chauffage 5 m résistant à la pression, presse-étoupes pour 
flexible ⁵⁄₄" filet. int., réducteur et colliers de serrage. Poids approx. 7 kg

IPA 5⁄4" 15019701
Pack d'installation chauffage ⁵⁄₄" pour PAC air/eau, installation extérieure. 
Composé de 2 flexibles de chauffage 0,5 m résistants à la pression, 
4.presse-étoupes pour flexible ⁵⁄₄" filet. int., 4.colliers de serrage

IPKL 5⁄4" 15015401
Pack d'installation composé de 2 flexibles 5⁄4" de chacun 1 m (zingués) 
pour le côté chauffage (avec raccord à visser droit R ⁵⁄₄" filet. ext. et 
couplage par presse-étoupe coudé à 90°, à garniture plate)

Pack d'installation 6⁄4"
Utilisable pour les types de PAC suivants : LW 300

Type Référence Brève description

IPKL 6⁄4" 15039001
Pack d'installation composé de 2 conduites flexibles 6⁄4" (zinguées) pour le 
côté chauffage (avec raccord à visser droit R 6⁄4" filet. ext. et joint à visser 
90°, à garniture plate).

IPA 6⁄4" 15024501
Pack d'installation chauffage 6⁄4" pour PAC air/eau, installation extérieure,
composé de 2 conduites de chauffage 0,5 m résistantes à la pression,
4.presse-étoupes et 4.colliers de serrage.

IPKL ⁶⁄₄"

IPA ⁶⁄₄"
Guide de sélection
Combinaison packs d'installation - pompes à chaleur

Installations PAC mono-énergétiques
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

SW 142H3 jusque  
SW 232 H3 

SWC 142(H)(K)3 jusque  
SWC 192(H)(K)3 

Raccordement souple IPH 5⁄4" n. a.

Raccordement souple IPKL 1" n. a.

Raccordement souple chauffage IPKL 5⁄4" n. a.

Raccordement souple chauffage IPKL 6⁄4" n. a.

Raccordement souple IPA 1" n. a.

Raccordement souple IPA 5⁄4" n. a.

Raccordement souple IPA 6⁄4" n. a.

Vanne directionnelle USV 1" n. a.

Vanne directionnelle USV 5⁄4" •

Vanne directionnelle USV 6⁄4" n. a.
• : combinaison adéquate, n. a. : non adapté

Guide de sélection
Combinaison packs d'installation - pompes à chaleur

Installations PAC mono-énergétiques
Pompes à chaleur air/eau

LW 180A 
jusque 

LW 251A

LW 180 
jusque 
LW 251

LW 161H/V LW 161H-A/V
SW 262 H3
SW 302 H3

LW (A) 300

Raccordement souple IPH 5⁄4" • n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Raccordement souple IPKL 1" n. a. n. a. n. a. • n. a. n. a.
Raccordement souple chauffage IPKL 5⁄4" n. a. • • n. a. n. a. n. a.
Raccordement souple chauffage IPKL 6⁄4" n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. •
Raccordement souple IPA 5⁄4" • n. a. n. a. • n. a. n. a.
Raccordement souple IPA 6⁄4" n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. •
Vanne directionnelle USV 5⁄4" • • • • n. a. n. a.
Vanne directionnelle USV 6⁄4" n. a. n. a. n. a. n. a. • n. a.
• : combinaison adéquate, n. a. : non adapté

Dérivation actionnée par ressort 

Type Référence Brève description

ÜVD 3/4" 15071001 Dérivation actionnée par ressort 3/4"
ÜV 5/4" 15090101 Dérivation actionnée par ressort 5/4"
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hydraulique côté chauffage, calorimètre
Accessoires pour pompe à chaleur

Calorimètre

Type Référence Brève description

WME 5⁄4" 15034401
Calorimètre conforme à la loi allemande sur la chaleur renouvelable 
EEWärmeG, dispositif débitmètre avec accessoires de montage et 
LUX 2.0-COM inclus. Utilisable pour les types de pompe à chaleur 
suivants : LW 180 jusque LW 300, LW 180A jusque LW 300A

Pack de sécurité auxiliaire

Type Référence Brève description

SPS 25 150895VS01
Pack de sécurité auxiliaire 25 : Vase d'expansion 25 litres avec support 
mural (sangle de tension), robinet à chape plombable, groupe de sécurité 
(soupape de sécurité, manomètre, purgeur automatique)

SPS 35 150896VS01
Pack de sécurité auxiliaire 35 : Vase d'expansion 35 litres avec support 
mural (sangle de tension), robinet à chape plombable, groupe de sécurité 
(soupape de sécurité, manomètre, purgeur automatique)

SPS 50 150897VS01
Pack de sécurité auxiliaire 50 : Vase d'expansion 50 litres avec support 
mural, robinet à chape plombable, groupe de sécurité 
(soupape de sécurité, manomètre, purgeur automatique)

SPS 80 150898VS01
Pack de sécurité auxiliaire 80 : Vase d'expansion 80 litres avec support 
mural, robinet à chape plombable, groupe de sécurité 
(soupape de sécurité, manomètre, purgeur automatique)

SPS 100 150899VS01
Pack de sécurité auxiliaire 100 : Vase d'expansion 100 litres avec support 
mural, robinet à chape plombable, groupe de sécurité 
(soupape de sécurité, manomètre, purgeur automatique)

SPS 140 150900VS01
Pack de sécurité auxiliaire 140 : Vase d'expansion 140 litres avec support 
mural, robinet à chape plombable, groupe de sécurité 
(soupape de sécurité, manomètre, purgeur automatique)

Groupes de pompe pour pompe à chaleur

Type Référence Brève description

PWP 2 15090901

Groupe de pompe DN 25 avec pompe de circulation 25–70.180, 
multi-étages, à régime constant, débit pouvant atteindre 1700 l/h, 
prévu pour la pompe à chaleur (côté chargement) avec joints, clapet 
anti-retour et coquilles d'isolation (convenant uniquement pour le 
chauffage). Application : eau glycolée jusque 10 kW, air jusque 8 kW

PWP 3 15091001

Groupe de pompe DN 25 avec pompe de circulation 25-95.180, 
multi-étages, à régime constant, débit pouvant atteindre 3000 l/h, 
prévu pour la pompe à chaleur (côté chargement) avec joints, clapet 
anti-retour et coquilles d'isolation (convenant uniquement pour le 
chauffage). Application : eau glycolée jusque 17 kW, air jusque 14 kW

PWP 4 15091101

Groupe de pompe DN 32 avec pompe de circulation 32-105.180, 
multi-étages, à régime constant, débit pouvant atteindre 6000 l/h, 
prévu pour la pompe à chaleur (côté chargement) avec joints, clapet 
anti-retour et coquilles d'isolation (convenant uniquement pour le 
chauffage). Application : eau glycolée jusque 30 kW, air jusque 31 kW

SPS

PWP

Hauteurs de refoulement restantes pour module de pompe PWP 4

Hauteurs de refoulement restantes pour module de pompe PWP 2 Hauteurs de refoulement restantes pour module de pompe PWP 3
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Accessoires pour pompe à chaleur
régulateur

LUX 2.0-COM

RBE
L x P x H en mm
63 x 20,5 x 83

FSW

FSS

Régulation d'ambiance

Type Référence Brève description

RBE+ 15214801

Régulation d'ambiance RBE+
avec affichage couleur pour installation en applique dans la salle 
de séjour.
Lecture et enregistrement des paramètres pertinents pour l'utilisa-
teur pour la régulation de la pompe à chaleur (liaison filaire). 
Fonctions de la régulation de pompe à chaleur destinées au client:
 ·  indication dus statut de fonctionnement actuel (chauffage, ECS, 
refroidissement, piscine, ventilation, énergie solaire, PV);
 ·  indication de la température instantanée intérieure, extérieure et 
ECS en l'humidité actuelle dans la pièce;
 · notification et affichage des erreurs système critiques;
 · possibilité de mise à jour via carte Mini-SD.

La régulation de la température ambiante pour le chauffage et le 
refroidissement peut être influencée par la régulation d'ambiance 
RBE+. Pour le raccordement une interface RS485 est nécessaire 
sur l'unité de contrôle de la commande de la pompe à chaleur. Cela 
signifie que les séries d'appareils suivantes sont directement com-
patibles avec ce RBE: LWD HMD1, LWD(V), LWCV, LWV, LWAV(+), 
eau glycolée / eau série Luxtronic 2.1, SWP taille 1.

Sondes de température

Type Référence Brève description

FSW 15000601

Pour installations spéciales telles que sonde de température d'eau 
retour supplémentaire, sonde pour chauffage d'eau chaude sanitaire, 
sonde de température de départ de chauffe pour groupe mélangeur 
de chauffage, composé de sondes NTC confectionnées et moulées 
avec câble de raccordement 6 m. Pour régulateur de pompe à  
chaleur Luxtronik 2.0 et 2.1.

FSS 15017501
Set de sondes de température comprenant 2.sondes de température 
solaire, acceptant la régulation ΔT en liaison avec les LUX 2.0-COM 
et Luxtronik 2.1, et fournies chacune avec un câble de raccordement 
de 6 m.

Luxtronik 2.0
Accessoires pour régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0

Type Référence Brève description

LUX 2.0-COM 15029101

Platine d'extension confort avec les fonctions de régulation complé-
mentaires suivantes :

– Encore deux circuits mélangeurs
– Régulation ΔT pour énergie solaire
– Régulation de piscine
– Refroidissement passif/actif confort
– Source d'énergie externe
– Possibilité de paramétrage distinct pour circuits mélangeurs

Luxtronik 2.1
Accessoires pour régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1

Type Référence Brève description

LUX 2.1-EP 15085701

Platine d'extension pour régulateur Luxtronik 2.1, intégré :
– Deux autres circuits mélangeurs
– Régulation d'écart de température pour raccordement à l'énergie 

solaire
– Chauffage de piscine
– Refroidissement passif/actif confort
– Source d'énergie externe
– Possibilité de paramétrage distinct pour circuits mélangeurs

Attention: 
Pour tous les appareils 
équipés du LUX 2.0 avec ca-
lorimètre, la platine LUX 
2.0-COM des accessoires a 
déjà été intégrée ou est 
comprise dans la livraison.
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régulateur
Accessoires pour pompe à chaleur

Configuration d'un montage en cascade

Type Référence Brève description

NWK 5 15029501 Câble réseau, cat. 6, 2.x RJ45, blindage par feuillard et tresse, lon-
gueur 5 m.

NWK 10 15029601 Câble réseau, cat. 6, 2.x RJ45, blindage par feuillard et tresse, lon-
gueur 10 m.

NWK 20 15029701 Câble réseau, cat. 6, 2.x RJ45, blindage par feuillard et tresse, lon-
gueur 20 m.

NWS 8 15029801 Commutateur réseau à 8.ports,  
bande passante 10 – 100 Mbits/s, connecteurs RJ45. (switch)

alpha connect

Type Référence Brève description

alpha connect 15091201

Clé USB avec licence ModBus ou BACnet/IP respectivement pour la 
libération permanente éventuelle de la fonctionnalité respectivement 
ModBus ou BACnet/IP dans le régulateur Luxtronik 2. Outil de confi-
guration, utilisé en liaison avec un régulateur Luxtronik 2, afin de 
configurer et de tester la connexion ModBus et BACnet/IP. 

alpha connect 15091301

Clé USB avec 25 licence ModBus ou BACnet/IP respectivement pour 
la libération permanente éventuelle de la fonctionnalité respective-
ment ModBus ou BACnet/IP dans le régulateur Luxtronik 2. Outil de 
configuration, utilisé en liaison avec un régulateur Luxtronik 2, afin 
de configurer et de tester la connexion ModBus et BACnet/IP.

alpha web – contrôle à distance

Type Référence Brève description

alpha web 
Home & Mobile 16050001

Alpha web vous offre la possibilité d'un contrôle à distance de la 
pompe à chaleur via l'internet et un smartphone, par le biais d'un 
navigateur web. Les modes de fonctionnement, temps de cycle, tem-
pératures, réglages et bien d'autres paramètres peuvent ainsi être 
aisément lus et modifiés depuis n'importe quel lieu. Aucun logiciel 
ni matériel supplémentaire n'est requis pour cela. Seule une 
connexion internet doit être disponible sur place, sur laquelle le ré-
gulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.0 et 2.1 est raccordé à 
l'aide d'un câble 
réseau. 

– Temps d'actualisation des données PAC en fonctionnement nor-
mal, sur un cycle de 5.heures

– Accès distinct possible pour technicien de maintenance, installa-
teur et client

– Lecture d'informations (modes de fonctionnement, températures)
– Réglage à distance de la pompe à chaleur (étendue en fonction 

des droits de l'utilisateur)
– Si souhaité, notification par e-mail en cas de dysfonctionnement 

(une fois par panne)
– Consultation et réinitialisation des dysfonctionnements
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alira 
Pompes à chaleur air/eau – Accessoires

système de conduits d'air

LKB 700

WD 700

LKGK 700

Système de conduits d'air 700
Système de conduits d'air de qualité supérieure avec isolation thermique, résistance à l'humidité et excellente absorption des bruits

Type Référence Brève description

Conduit d'air et accessoires : UNIQUEMENT LWCV et LWV

LKGL 700 15032201 Conduit droit long, dimensions extérieures (L x l x H) 1000 x 700 x 700 mm, 
poids approx. 8,0 kg.

LKGK 700 15032101 Conduit droit court, dimensions extérieures (L x l x H) 450 x 700 x 700 mm, 
poids approx. 4,0 kg.

LKB 700 15032301 Coude 90°, dimensions extérieures (L x l x H) 740 x 740 x 700 mm, 
poids approx. 5,0 kg.

WD 700 15032001 Passage de mur, dimensions extérieures (L x l x H) 420 x 800 x 800 mm, 
poids approx. 12,0 kg.

GA 700 15032401 Set de raccordement complet pour côtés aspiration et refoulement.

WSG 700 15032501
Grille pour mur extérieur avec treillis de sécurité pour installation hors sol
(L x P x H) 845 x 105 x 850 mm ; profondeur d'encastrement 95 mm, couleur 
gris argent.

RSG 700 15032601
Grille anti-intempéries avec treillis de sécurité pour installation enterrée
(L x P x H) 845 x 105 x 850 mm ; profondeur d'encastrement 95 mm, couleur 
noire.

VR 700 15032701 Cadre de finition (rosette pour conduit d'air).

Système de conduits d'air 900
Système de conduits d'air de qualité supérieure avec isolation thermique, résistance à l'humidité et excellente absorption des bruits

Type Référence Brève description

Conduit d'air et accessoires : LW 180 jusque LW 251(L), LW 300(L) et LW 161H(L)/V

LKG 900 15039201 Conduit droit, dimensions extérieures (L x l x H) 1000 x 900 x 900 mm, 
poids approx. 10,0 kg.

LKB 900 15039301 Coude 90°, dimensions extérieures (L x l x H) 1470 x 1050 x 900 mm, 
poids approx. 13,0 kg.

WD 900 15039101 Passage de mur, dimensions extérieures (L x l x H) 420 x 1000 x 1000 mm, 
poids approx. 15,0 kg.

GA 900 15039401 Set de raccordement complet pour côtés aspiration et refoulement.

WSG 900 15039501
Grille pour mur extérieur avec treillis de sécurité pour installation hors sol.
Dimensions extérieures (L x P x H) 1045 x 110 x 1050 mm ; profondeur 
d'encastrement 100 mm, couleur gris argent.

RSG 900 15039601
Grille anti-intempéries avec treillis de sécurité pour installation enterrée. 
Dimensions extérieures (L x P x H) 1045 x 110 x 1050 mm ; profondeur 
d'encastrement 100 mm, couleur noire.

VR 900 15039701 Cadre de finition (rosette pour conduit d'air).

direction de 
réfoulement 
d'air

RSG 900 ou 
WSG 900 WD 900

RSG 900 ou 
WSG 900 

LKG 900

VR 900

VR 900
GA 900

LKB 900

direction de 
réfoulement 
d'air

RSG 700 ou
WSG 700 WD 700

LKGK 700

RSG 700 ou 
WSG 700 

LKGL 700

VR 700

VR 700
GA 700

LKB 700

LW 101 à LW 121 et LW 100H

direction de 
réfoulement 
d'air

RSG 700 ou 
WSG 700 WD 700

LKGK 700

RSG 700 ou 
WSG 700 

LKGL 700

LWCV

VR 700

VR 700GA 700

GA 700
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alira 
Pompes à chaleur air/eau – Accessoires
pour LWD / LWDV

Tampon de chauffage en série pour montage mural
avec isolation en mousse rigide d'env. 45 mm, pour installations PAC mono-énergétiques (intégration du départ)

Type Référence Brève description

WPS 61 15085501
Tampon de chauffage en série 60 l, 1 manchon 1/2", 2.raccordements à 
l'eau de chauffage R 6/4" AG, classe de rendement énergétique B*, 
poids env. 24 kg, couleur blanche, ne convient pas pour variantes ré-
versibles

Supports de fixation pour LWD…

Type Référence Brève description

WKS 15070101 Support zingué pour fixation murale

VWKS 15075001
Revêtement pour conduite de raccord verticale en cas de montage 
mural ; distance de l'appareil par rapport au sol env. 300 mm 
(pas possible pour WDF)

BKS 15086301 Support zingué pour fixation au sol

VBKS 15075101
Revêtement pour conduite de raccord verticale en cas de montage 
au sol ; distance de l'appareil par rapport au sol env. 300 mm 
(pas possible pour WDF)

Passage de mur pour chauffage et installation électrique avec raccords pour l'appareil

Type Référence Brève description

WDF 15070001
Passage de mur pour raccordement horizontal, se composant de : 
conduit creux, isolation, découplement d'oscillations IPW 1", 2.
conduites de chauffage en cuivre longues d'env. 1 m de Ø 28 mm, 
revêtement inclus

Set de prolongation électrique

Type Référence Brève description

VLS 25 (400.V) 15070601
Set de prolongation LWD 400.V, câble bus 28 m (câbles de commande 
et multipaire non compris) depuis l'appareil + connecteur pour câble 
bus, câble de commande et câble multipaire

Accessoires LWD – LWDV

Type Référence Brève description

IPW 1" 15070701 Set de raccordement LWD, découplement d'oscillations 1" entre 
conduit de connexion hydraulique et condenseur

USV 1" 15014001 Vanne directionnelle du chauffage vers le chauffage d'eau chaude 
sanitaire

ÜVD 3⁄4" 15071001 Soupape de décharge pour raccordement de ballon tampon, 
montage série, ne convient pas pour une variante réversible

* Classe de rendement énergétique possible A+ jusque F

WDF

IPW 1"

LWD

WDF

WKS

Évacuation de l'eau 
de condensation

LWD

VWKS

WKS

HVLD

Évacuation de l'eau 
de condensation

LWD

BKS
avec
VBKS HVLD

Évacuation de l'eau 
de condensation

WPS 61
Ø x H en mm
(dimensions 
extérieures 
uniquement, sans 
raccordements)
450 x 809
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alterra 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires

Couvercle de régulateur

Type Référence Brève description

BDBA2 15091801 Couvercle aveugle 
Nécessaire en cas de montage mural du régulateur

Détecteur de point de rosée 

Type Référence Brève description

TW 1 15013901 Détecteur de point de rosée

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801
Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour 
montage dans le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. 
Respecter les prescriptions locales.! Raccordement à visser R ¼" filet. 
ext. Plage de réglage de – 0,5 à 7 bar. Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.

SDW

TW 1
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alterra 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires
Packs de sécurité source de chaleur

Autorisé pour concentrations d'antigel maximales : 
50.% mono-éthylène glycol, 50.% mono propylène glycol, 50.% éthanol et eau de chauffage (préparée selon VDI 2035) 

Type Référence Brève description

SPP 12 150892VS01
Pack de sécurité primaire 12 : Vase d'expansion 12 litres avec support mural (potence),  
robinet à chape plombable, groupe de sécurité (soupape de sécurité, manomètre, purgeur 
automatique). Puissances 4–10 kW 

SPP 18 150893VS01
Pack de sécurité primaire 18 : Vase d'expansion 18 litres avec support mural (potence),  
robinet à chape plombable, groupe de sécurité (soupape de sécurité, manomètre, purgeur 
automatique). Puissances 12-19 kW

SPP 24 150894VS01
Pack de sécurité primaire 24 : Vase d'expansion 24 litres avec support mural (potence),  
robinet à chape plombable, groupe de sécurité (soupape de sécurité, manomètre, purgeur 
automatique). Puissances 23-30 kW

Packs de refroidissement

Type Référence Brève description Maximum capacité 
de refroidissement à 

B15 / W18

KSE 122 15093001

• Module de refroidissement complet, préassemblé, pour montage  
mural et refroidissement passif par géothermie 

• Contenu :  – Corps étanche à la vapeur 
– Vanne mélangeuse à 3 voies 
– Échangeur de chaleur 
– Sonde

• convient à des appareils d'une puissance de chauffage max. de 12 kW

6,0

KSE 192 15093101

• Module de refroidissement complet, préassemblé, pour montage mu-
ral et refroidissement passif par géothermie

• Contenu :  – Corps étanche à la vapeur 
– Vanne mélangeuse à 3 voies 
– Échangeur de chaleur 
– Sonde

• convient à des appareils d'une puissance de chauffage max. de 19 kW

9,5

KSE 302 15093201

• Module de refroidissement complet, préassemblé, pour montage  
mural et refroidissement passif par géothermie

• Contenu :  – Corps étanche à la vapeur  
– Vanne mélangeuse à 3 voies  
– Échangeur de chaleur  
– Sonde 

• convient à des appareils d'une puissance de chauffage max. de 30 kW

20,0

Échangeur de séparation 
Échangeur de chaleur à plaques soudées au nickel, pour le refroidissement passif avec la nappe phréatique comme 
source de chaleur. La pompe à chaleur eau/eau doit dans ce cas être remplacée par une pompe à chaleur eau glycolée/
eau avec refroidissement intégré.

La puissance de la pompe à chaleur eau glycolée/eau peut être enclenchée dès une température de la source de chaleur 
d'environ + 8 °C.! La puissance de chauffage des modèles actuels de pompe à chaleur augmente en fonction de la 
température plus élevée de la source de chaleur. Veuillez utiliser les données effectives de puissance consultables dans 
les manuels d'installation et d'utilisation des types de pompes à chaleur correspondants.

La qualité de l'eau de la nappe phréatique doit être analysée suivant les instructions énoncées dans le guide des 
pompes à chaleur.

Lors du dimensionnement du circuit intermédiaire, tenir compte de la hauteur de refoulement libre de la pompe de 
source intégrée en fonction du type de pompe à chaleur utilisé!

Échangeur de chaleur à plaques soudées au nickel
Pour interfaçage entre nappe phéatique et circuit intermédiaire

Type Référence Brève description

WT 1 15025101
Pour WZS 42H3M jusque WZS 102H3M, WZS 42K3M jusque WZS 102K3M, 
SWC 42H3 jusque SWC 102H3, SWC 42K3 jusque SWC 102K3 et SW 42H3 
jusque SW 102H3 – Dimensions : (L x P x H) 124 x 125 x 532 mm, 
poids approx. 11,6 kg, raccordements G 5⁄4" filet. ext. 

WT 2 15025201
Pour SWC 122H3 jusque SWC 172H3, SWC122K3 jusque SWC 172K3 et  
SW 122H3 jusque SW 172H3 – Dimensions : (L x P x H) 124 x 171 x 532 mm, 
poids approx. 16,4 kg, raccordements G 5⁄4" filet. ext. 

WT 3 15025301
Pour SWC 192K3, SWC 192H3 en SW 232H3 jusque SW 302H3
Dimensions : (L x P x H) 271 x 151 x 532 mm, poids approx. 36,6 kg, 
raccordements G 5⁄4" filet. ext. 

Échangeur de séparation 
WT 3

SPP

Packs de refroidissement 
KSE

Attention: 
Lors de la mise en service 
d'une pompe à chaleur eau 
glycolée/eau, le seuil inféri-
eur de la température de 
service doit être modifié de 
– 9 °C à + 1,0 °C lorsque de 
l'eau passe sur 
l'évaporateur. L'installation 
doit en outre être pourvue 
d'une mesure de débit.

Attention: 
En fonction de l'ajustement 
hydraulique, le circuit in-
termédiaire doit être rempli 
de produit antigel (-13 °C).
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Sonde d'ambiance

alpha home
Système de contrôle intelligent Maître./ maître des pièces individuelles pour chauffage au sol et/ou systèmes de 
chauffage avec radiateurs. Ce système de régulation, adapté aussi bien pour le chauffage que pour le refroidissement, 
combine les technologies de régulation pour la production et la distribution de chaleur. L'ensemble peut aisément 
être contrôlé par l'utilisateur au moyen d'une application via un smartphone ou une tablette. Grâce à la 
radiofréquence 868 mHz (Z-Wave), le système convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'à la 
modernisation de systèmes de chauffage et de pompe à chaleur existants.

alpha home assure de manière autonome la régulation des températures de départ nécessaires pour atteindre les 
températures ambiantes enregistrées via l'application. En même temps, il les abaisse une fois que les pièces sont 
chauffées par des influences externes d'énergies telles que le rayonnement du soleil ou un poêle à bois central. Ainsi, 
la chaleur est non seulement fournie efficacement par la pompe à chaleur, mais aussi distribuée par alpha home de 
manière optimale en fonction des besoins.

Plus de fonctions et caractéristiques du systèmes :
 · installation facile grâce à l'assistant de réglage via les menus
 · régulation pour chauffage et refroidissement de pièces individuelles
 · pas d'interférence de l'utilisateur dans la régulation de la PAC – uniquement un réglage aisé d'une température 

individuelle agréable via l'application sur un smartphone ou une tablette
 · programmes horaires et adaptations individuelles de température des pièces 
 · accès à votre système de chauffage à partir du domicile, mais aussi depuis l'extérieur
 · système basé sur la radiofréquence et de ce fait facilement extensible
 · les actionneurs thermiques 230.V (fermés sans courant) déjà présents sur le distributeur de chauffage au sol 

peuvent continuer à être utilisées
 · grâce à la fonction de dégivrage intelligente, avec alpha home aucun système de cumulus en série n'est nécessaire 

pour les installations de pompe à chaleur air/eau avec une superficie de chauffage au sol suffisante
 · portée radio des composants dans le bâtiment allant jusqu'à 30 m ; le répéteur peut de manière optionnelle être 

utilisé pour amplifier le signal radio

pack de démarrage alpha home

Type Référence Brève description

Pack de 
démarrage 15096501

Le pack se compose de :

·  1 boîtier de commande
·  1 passerelle

Boîtier de commande

Type Référence Brève description

CB – 
Boîtier de 
commande

Boîtier de commande
Le boîtier de commande est l'unité de commande et de régulation centrale du système. 
Comme le régulateur de pompe à chaleur, le boîtier de commande est intégré dans le ré-
seau de l'habitation et permet de cette manière une communication intelligente entre 
les différents périphériques. La connexion au réseau se fait par câble, mais peut égale-
ment se faire de manière optionnelle via le wifi avec la clé wifi. Il est possible, au maxi-
mum, de contrôler individuellement 24.pièces avec un maximum de quatre zones de 
température via la commande de chauffage au sol respectivement les contrôleurs de ra-
diateur (accessoires optionnels).

Un seul boîtier de commande est nécessaire par système.

Passerelle

Type Référence Brève description

GW – 
Passerelle

Passerelle
La passerelle est l'unité radio centrale dans le système. La passerelle 
permet de relier au boîtier de commande tous les périphériques sans fil pour contrôler 
l'élément de chauffage (contrôleur de radiateur), les planchers chauffants (commande 
de chauffage au sol), de même que la température des pièces (sonde d'ambiance). La 
passerelle elle-même est elle aussi connectée au réseau de l'habitation via le wifi (inté-
gré) ou un câble.

Une seule passerelle est nécessaire par système.

Sonde d'ambiance

Type Référence Brève description

RS –.
Sonde 
d'ambiance

15092401

Sonde d'ambiance
Sonde de température ambiante sans fil pour relever la température réelle dans les 
pièces avec chauffage au sol. La sonde d'ambiance communique sans fil avec la 
passerelle. Nécessaire dans toutes les pièces chauffées avec un plancher chauffant.
2.piles  AAA comprises dans la livraison.

Système de contrôle intelligent maître / maître
alpha home

Boîtier de commande

Passerelle

Pack de démarrage
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Contrôleur de collecteur plancher chauffant

Type Référence Brève description

FHS 15092601

Commande de chauffage au sol
Commande de chauffage au sol sans fil pour la régulation d'un maximum de 8.zones/
pièces. Les huit canaux peuvent chacun accueillir jusqu'à trois actionneurs thermoélec-
triques..La commande de chauffage au sol communique sans fil avec la passerelle. La 
commande de chauffage au sol dispose d'un répéteur intégré qui permet d'améliorer la 
portée d'autres périphériques sans fil. Actionneurs thermoélectriques sur place – 230.V 
fermés sans courant. Antenne externe comprise dans la livraison.

Fonction de dégivrage intelligente
Pour certaines installations de pompe à chaleur air/eau aucun système de cumulus en 
série n'est nécessaire pour le dégivrage lorsque la superficie de chauffage au sol est 
suffisante. Dans ce cas, la commande de chauffage au sol met à disposition lors du dé-
givrage la quantité d'eau requise via les circuits du chauffage au sol.

Contrôleur de collecteur

Type Référence Brève description

FHS AP 15094401 Contrôleur de collecteur plancher chauffant

Répéteur

Type Référence Brève description

REP –W 15210401
Répéteur
Entre les périphériques sans fil en cas de longues distances de signal radio ou pour 
rendre accessibles des zones hors de portée.

Contrôleur de radiateur

Type Référence Brève description

RA –  
contrôleur de 
radiateur 

15092301

Contrôleur de radiateur
actionneur sans fil avec sonde de température ambiante intégrée pour 
la régulation d'un élément de chauffage individuel. Le contrôleur de radiateur 
communique sans fil avec la passerelle.
Compatible avec toutes les vannes de marques courantes à raccordement  
RA M.30 x 1,5 mm.
Des adaptateurs pour vannes avec raccordement RA / V et RA / VL sont disponibles 
comme 
accessoires. 2.piles AA et clé hexagonale comprises dans la livraison.

Clé wifi

Type Référence Brève description

WLS – 
Clé wifi 15095101

Clé wifi
Nécessaire lorsque le boîtier de commande ne peut pas être connecté au réseau de l'ha-
bitation via un câble réseau. La communication avec le routeur (réseau de l'habitation) 
est par conséquent assurée via le wifi.

Ensemble de connecteurs

Type Référence Brève description

IK – 
Ensemble de 
connecteurs

15095001

Ensemble de connecteurs
Équipement absolument nécessaire pour la mise en service d'un système alpha home 
via un ordinateur portable/PC.
Composition :
• 1 adaptateur USB – LAN
• 1 câble de patch
• 1 pochette de rangement

Clé d'installation

Type Référence Brève description

IS – 
Clé 
d'installation

15098701
Clé d'installation
Solution de remplacement pour l'ensemble de connecteurs, équipement pour la mise  
en service d'un système alpha home avec un ordinateur portable./ PC / smartphone /  
tablette via le wifi.

alpha home
Système de contrôle intelligent Maître./ maître

Clé wifi

Ensemble de connecteurs

Clé d'installation

Contrôleur de radiateur

Contrôleur de collecteur  
plancher chauffant

Repeater
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Set d'adaptateur.1

Type Référence Brève description

AS1 – 
Set 
d'adaptateur.1

15095201
Set d'adaptateur.1
Nécessaire pour les vannes de régulation Danfoss (RAV 34 mm avec 4.encoches / RAVL 
25,5 mm avec 4.encoches).

alpha home app

Type Référence Brève description

Application 
alpha home

Application alpha home
L'application «.alpha home app.» permet de configurer et contrôler le système.
• pour appareils finaux iOS ou Android
• affichage de la température ambiante actuelle et enregistrement de la tempéra-

ture ambiante souhaitée pour chaque pièce équipée du système alpha home
• affichage de la température d'eau chaude actuelle et enregistrement de la tempé-

rature d'eau chaude souhaitée
• enregistrement de programmes horaires
• accès à l'installation de chauffage à partir du domicile ou depuis l'extérieur
• définition de scénarios confort pour différentes pièces
• et bien plus encore

Système de contrôle intelligent
alpha home

Set d'adaptateur.1
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Limite d'application de température de départ d'eau chaude 20 °C jusque 65 °C.
Plage d'application recommandée de source de chaleur -22 °C jusque 35 °C.

La dynamique
Haute performance et installation flexible

Pour permettre une installation plus rapide, les appareils sont équipés d'usine avec les composants suivants :
 · températures d'eau froide possibles jusqu'à 7 °C en mode refroidissement actif
 · rempli de réfrigérant fluoré R410A
 · armoire d'appareil en aluminium revêtu
 · matériaux résistants aux intempéries
 · régulateur de pompe à chaleur WPR-Net 2.1-P avec microprocesseur et régulateur de chauffage intégré

Compris dans la livraison :
 · cadre pour transport
 · coffrage avec isolation acoustique
 · plaque de fond avec isolation acoustique
 · rails profilés
 · sonde extérieure

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure
Type Référence Puissance de chauffage pour COP Puissance 

de 
refroidisse-

ment

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1 m

extérieur 
max.

Poids

A-7 / W35

kW

A7/W35

kW

A2 / W35

kW

A2 / W35

–

pour 
A35 / W18

kW dB(A) kg
LWP 450-LUX 100750LUXP02 35,7 / 19,8 1) 32,5 1) 45,5 / 26,4 1) 3,50 / 3,68 55 / 32,41) 60,9 680
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Pour 1.compresseur en service

Pompes à chaleur air/eau, installation extérieure

Type Référence Appareils de chauffage
A++ t ⁄ m G

Appareils de chauffage
A++ t ⁄ m G

Couplé au régulateur
A+++ t ⁄ m G

LWP 450-LUX 100750LUXP02 A+   35°C A+   55°C A+   55°C

alira LWP
L x P x H en mm
dimensions exactes de 
l'appareil  
1800 x 850 x 2320

alira pro 
Pompes à chaleur air/eau
série professionnelle pour installation extérieure
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Luxtronik 2.1

Type Brève description

Régulateur mural
Lux 2.1-P

Régulateur de pompe à chaleur Luxtronik 2.1P :
· avec microprocesseur et régulateur de chauffage intégré, sonde de température extérieure incluse
· inclus : LUX 2.1-EP
· programme de diagnostic et compteur d'heures de service
· dans un coffret mural
· poids 5 kg

Accessoires

Type Référence Brève description

IPWA-P 2" 15209001 Pack d'installation chauffage P 2"
IPWAHG-PH 6/4" 15209101 Pack d'installation utilisation de gaz chaud P horizontal 6/4"
IPWAHG-PV 6/4" 15209501 Pack d'installation utilisation de gaz chaud P vertical 6/4"
UWP-P 1 15209201 Pompe de circulation P 1

USV 6/4" 15023201 Vanne directionnelle de mode chauffage vers la préparation d'eau 
chaude sanitaire

PWP 3 15091001

Module de pompe DN 25 avec pompe de circulation 25-95.180, 
multi-étages, à régime constant, débit pouvant atteindre 3000 l/h, 
prévu pour la pompe à chaleur (côté chargement) avec joints, clapet 
anti-retour et coquilles d'isolation (convenant uniquement pour le 
chauffage). Application : eau glycolée jusque 17 kW, air jusque 14 
kW et utilisation de gaz chaud air
Série Professional

TW1 15013901 Détecteur de point de rosée

Régulateur mural Luxtronik 
2.1P
L x P x H en mm
330 x 120 x 435

alira pro 
Pompes à chaleur air/eau – Accessoires
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Taille.1
Les pompes à chaleur génèrent des températures maximales de départ d'eau de chauffage jusque + 65 °C et sont 
adaptées pour des températures minimales d'eau glycolée jusque – 5 °C. Elles sont équipées de tous les dispositifs de 
sécurité et remplies avec le réfrigérant fluoré (R410A). Les pompes à chaleur comportant un seul compresseur 
convainquent par de très bonnes performances acoustiques grâce à un découplement complet d'oscillations entre 
l'unité de pompe à chaleur et le panneau frontal de l'appareil. Tous les appareils sont équipés d'un démarreur 
progressif électronique et sont utilisés avec le régulateur de pompe à chaleur et de chauffage Luxtronik 2.0 fourni 
(montage mural avec câble bus LIN de 15 m). 

Les pompes à chaleur de la série Professional permettent l'installation de plusieurs pompes à chaleur eau glycolée/
eau les unes à côté des autres ou les unes au-dessus des autres au moyen d'un système d'étagères. À des fins de 
maintenance, les appareils sont accessibles par l'avant, les raccordements d'installation se trouvent à l'arrière.

Le régulateur de pompe à chaleur et de chauffage Luxtronik 2.0 permet de réaliser la régulation d'un maximum de  
4.pompes à chaleur reliées entre elles. Il est ainsi possible d'assurer un confort suffisant également dans de grands 
bâtiments résidentiels, des immeubles de bureau, des bâtiments industriels et pour des solutions sur mesure. En plus 
des fonctions de chauffage et de préparation d'eau chaude sanitaire, la série de pompes à chaleur eau glycolée/eau 
peut également être utilisée, avec une intégration hydraulique adaptée, pour le refroidissement passif et actif.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau Professional (Taille 1)
Type Référence Puissance de chauffage 

pour B0/W35
kW

COP
B0/W35

–

Niveau de pression 
acoustique à 1 m max.

 dB(A)

Poids

kg
SWP 371 1) 10061402 37,2 4,80 39 371
SWP 451 1) 10061502 45,0 4,80 41 385
SWP 581 1) 10061602 57,6 4,80 42 441
SWP 691 1) 10061702 68,5 4,60 44 484

Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Délai de livraison sur demande
Disjoncteur protégeant le moteur et protection contre les surcharges pour pompe de circulation d'eau glycolée à installer par le donneur d'ordre.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau Professional (Taille 1)
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage
A++ t ⁄ m G

Appareils de chauffage
A++ t ⁄ m G

Couplé au régulateur
A+++ t ⁄ m G

SWP 371 10061402 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 451 10061502 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 581 10061602 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 691 10061702 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 371 jusque SWP 691
L x P x H en mm
dimensions exactes de 
l'appareil 
(brides incluses)
1350 x 1009 x 1030

alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau
série Professional pour installation intérieure avec régulateur intégré
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SWP 291H et SWP 561H
L x P x H en mm
dimensions exactes de 
l'appareil  
(brides incluses)
1350 x 1009 x 1030

alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau

série Professional pour installation intérieure avec régulateur intégré

Taille.1, modèles H
Les pompes à chaleur génèrent des températures maximales de départ d'eau de chauffage jusque + 70 °C et sont 
adaptées pour des températures minimales d'eau glycolée jusque – 5 °C. Elles sont équipées de tous les dispositifs de 
sécurité et remplies avec le réfrigérant de sécurité non chloré (R134A). Les pompes à chaleur comportant un seul 
compresseur convainquent par de très bonnes performances acoustiques grâce à un découplement complet 
d'oscillations entre l'unité de pompe à chaleur et le panneau frontal de l'appareil. Tous les appareils sont équipés 
d'un démarreur progressif électronique et sont utilisés avec le régulateur de pompe à chaleur et de chauffage 
Luxtronik 2.0 fourni (montage mural avec câble bus LIN de 15 m).

Les pompes à chaleur de la série alterra pro permettent l'installation de plusieurs pompes à chaleur eau glycolée/eau 
(SWP) les unes à côté des autres ou les unes au-dessus des autres au moyen d'un système d'étagères. À des fins de 
maintenance, les appareils sont accessibles par l'avant, les raccordements d'installation se trouvent à l'arrière. 

Le régulateur de pompe à chaleur et de chauffage Luxtronik 2.0 permet de réaliser la régulation d'un maximum de  
4.pompes à chaleur reliées entre elles. Il est ainsi possible d'assurer un confort suffisant également dans de grands 
bâtiments résidentiels, des immeubles de bureau, des bâtiments industriels et pour des solutions sur mesure. En plus 
des fonctions de chauffage et de préparation d'eau chaude sanitaire, la série de pompes à chaleur eau glycolée/eau 
peut également être utilisée, avec une intégration hydraulique adaptée, pour le refroidissement passif et actif.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau Professional (Taille 1, modèles H)
Type Référence Puissance de chauffage 

pour B0/W35
kW

COP
B0/W35

–

Niveau de pression 
acoustique à 1 m

dB(A)

Poids

kg
SWP 291H 1) 10061802 25,9 4,37 43 319
SWP 561H 1) 10062102 53,8 4,50 44 521
Toutes les indications selon norme EN 14511 | 1) Délai de livraison sur demande
Disjoncteur protégeant le moteur et protection contre les surcharges pour pompe de circulation d'eau glycolée à installer par le donneur d'ordre.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau Professional (Taille 1, modèles H)
Label énergétique

Type Référence Appareils de chauffage
A++ t ⁄ m G

Appareils de chauffage
A++ t ⁄ m G

Couplé au régulateur
A+++ t ⁄ m G

SWP 291H 10061802 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 561H 10062102 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C
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Luxtronik 2.0
Accessoires pour régulation Luxtronik 2.0

Type Référence Brève description

LUX 2.0-COM 15029101

Platine d'extension confort avec les fonctions de régulation complémentaires 
suivantes :
– Encore deux circuits mélangeurs
– Régulation ΔT pour énergie solaire
– Régulation de piscine
– Refroidissement passif/actif confort
– Source d'énergie externe
– Possibilité de paramétrage distinct pour circuits mélangeurs

Configuration d'un montage en cascade

Type Référence Brève description

NWK 5 15029501 Câble réseau, cat. 6, 2.x RJ45, blindage par feuillard et tresse, longueur 5 m.
NWK 10 15029601 Câble réseau, cat. 6, 2.x RJ45, blindage par feuillard et tresse, longueur 10 m.
NWK 20 15029701 Câble réseau, cat. 6, 2.x RJ45, blindage par feuillard et tresse, longueur 20 m.
NWS 8 15029801 Commutateur réseau à 8.ports, bande passante 10 – 100 Mbits/s, connecteurs RJ45.

Sondes de température

Type Référence Brève description

FSW 15000601

Pour installations spéciales telles que sonde de température d'eau retour 
supplémentaire, sonde pour chauffage d'eau chaude sanitaire, sonde de température 
de départ de chauffe pour groupe mélangeur de chauffage, composé de sondes NTC 
confectionnées et moulées avec câble de raccordement 6 m. Pour régulateur de 
pompe à chaleur Luxtronik 2.0 et 2.1.

FSS 15017501
Set de sondes de température comprenant 2.sondes de température solaire, 
acceptant la régulation ΔT en liaison avec les LUX 2.0-COM et Luxtronik 2.1, 
et fournies chacune avec un câble de raccordement de 6 m.

alpha connect

Type Référence Brève description

alpha connect 15091201

Clé USB avec licence ModBus ou BACnet/IP respectivement pour la libération 
permanente éventuelle de la fonctionnalité respectivement ModBus ou BACnet/IP 
dans le régulateur Luxtronik 2. Outil de configuration, utilisé en liaison avec un 
régulateur Luxtronik 2, afin de configurer et de tester la connexion ModBus et
BACnet/IP. 

25 licences 
alpha connect 15091301

Clé USB avec 25 licences pour ModBus ou BACnet/IP respectivement pour la 
libération permanente éventuelle de la fonctionnalité respectivement ModBus ou 
BACnet/IP dans le régulateur Luxtronik 2. Outil de configuration, utilisé en liaison 
avec un régulateur Luxtronik 2, afin de configurer et de tester la connexion ModBus 
et BACnet/IP.

alpha web – contrôle à distance

Type Référence Brève description

alpha web pro 16050101

Alpha web vous offre la possibilité d'un contrôle à distance de la pompe à chaleur 
 via l'internet et un smartphone, par le biais d'un navigateur web. Les modes de 
fonctionnement, temps de cycle, températures, réglages et bien d'autres paramètres 
peuvent ainsi être aisément lus et modifiés depuis n'importe quel lieu. Aucun logiciel 
ni matériel supplémentaire n'est requis pour cela. Seule une connexion internet («.
flat rate.» recommandé) doit être disponible sur place, sur laquelle le régulateur de 
pompe à chaleur Luxtronik 2.0 est raccordé à l'aide d'un câble réseau.

– Temps d'actualisation des données PAC en fonctionnement normal, sur un cycle de 
1.heure

– Accès distinct possible pour technicien de maintenance, installateur et client
– Lecture d'informations (modes de fonctionnement, températures)
– Réglage à distance de la pompe à chaleur (étendue en fonction des droits de  

l'utilisateur)
– Si souhaité, notification par e-mail et sms en cas de dysfonctionnement  

(une fois par panne)
– Consultation et réinitialisation des dysfonctionnements
– Réglage à distance via sms (modes de fonctionnement et températures)

Alpha web fait partie des prestations de service comprises dans le pack de mainte-
nance sur lequel n'est accordée aucune remise.

LUX 2.0-COM

FSW

FSS

alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires
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alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires

Tampon de chauffage 
Pourvu d'une isolation en mousse souple 100 mm (pour le TPS 200 : isolation en mousse rigide 50 mm)

Type Référence Brève description

TPS 500.1 15092001

Ballon tampon de séparation 500 l, 3 manchons de raccordement 11⁄2" filet. 
int. pour résistances électriques d'appoint, 8 manchons de raccordement 
2" filet. int. pour raccordements à l'eau chaude, 3 manchons de raccordement 
1⁄2" filet. int. pour sondes, 1 robinet de purge, classe de rendement 
énergétique : B*, poids approx. 110 kg. Sonde de température incluse.

1) Délai de livraison env. 6.semaines

Tampon de chauffage et d'eau froide 
avec isolation en mousse rigide 50 mm

Type Référence Brève description

TPSK 500 15038501

Ballon tampon de séparation 500 l, 3 manchons de raccordement 11⁄2" filet. 
int. pour résistances électriques d'appoint, 8 manchons de raccordement 
2" filet. int. pour raccordements à l'eau chaude, 3 manchons de raccordement 
½" filet. int. pour sondes, 1.robinet de purge, classe de rendement 
énergétique : C*, poids approx. 120 kg. 2 sondes de températures incluses.

TPSK 1000 150977VS01

Ballon tampon de séparation 1000 l avec isolation étanche à la diffusion 
de vapeur, avec isolation froid incluse en article additionnel/sans isolation 
chaud et 8 manchons de raccordement 2" filet. int. pour chauffage, 3.
manchons de raccordement 1½" filet. int. pour élément de chauffage, 
1.dispositif de purge, poids approx. 140 kg, compris dans la livraison :
 2 sondes.

WD TPSK 1000 15051701 Isolation en mousse souple 80 mm avec couvercle isolant et pièce de fond 
ronde pour isolation chaud du ballon tampon TPSK 1500.

TPSK 1500 150978VS01

Ballon tampon de séparation 1500 l avec isolation étanche à la diffusion de 
vapeur, avec isolation froid incluse en article additionnel/sans isolation 
chaud et 8.brides DN 80 pour eau de chauffage, 3 manchons de raccordement 
1½" filet. int. pour élément de chauffage, 1.dispositif de purge, poids approx. 
205 kg, compris dans la livraison : 2 sondes.

WD TPSK 1500 15051801 Isolation en mousse souple 80 mm avec couvercle isolant et pièce de fond 
ronde pour isolation chaud du ballon tampon TPSK 1500.

Les appareils SWP sont habituellement utilisés de manière monovalente, ce qui signifie que l'énergie de chauffage est 
uniquement produite par la pompe à chaleur. Si, pour des raisons liées à la sécurité de l'alimentation côté chauffage, 
ce mode de fonctionnement doit temporairement être compensé par l'utilisation de résistances électriques d'appoint, 
vous pouvez sélectionner les éléments de chauffage nécessaires pour le montage dans le TPS à la page 105 de cette 
liste de prix.

Lorsque la/les pompes(s) à chaleur est/sont utilisée(s) avec un TPS, la sonde FSW (positionnée dans la partie 
inférieure du TPS) doit être raccordée à la plaque de bornes de la pompe à chaleur. Pour FSW, voir «.Accessoires.» 
à la page 118 de cette liste de prix. Cette sonde FSW n'est nécessaire que si le client dispose déjà d'un cumulus de 
séparation. Nos cumulus TPS sont déjà livrés avec une sonde.

TPS 500.1
Ø x H en mm (avec isolation)
765 x 1950
Dimension en diagonale 2080

TPSK 500
Ø x H en mm.*)
700 x 1922
Dimension en diagonale 2050

TPSK 1000
Ø x H en mm.*)
900 x 2043
Dimension en diagonale 2220

TPSK 1500
Ø x H en mm.*)
1000 x 2310
Dimension en diagonale 2500
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Préparation d'eau chaude sanitaire
Les agencements ci-dessous sont valables pour des installations indépendantes et pour la préparation d'eau chaude 
sanitaire en mode à 1 seul compresseur.! 

Préparation d'eau chaude sanitaire
Ballon tampon pour eau chaude sanitaire avec échangeurs de chaleur à tube plat, spécialement adaptés pour pompes 
à chaleur. Tous les ballons tampons d'eau chaude sanitaire sont émaillés conformément à la norme 
DIN 4753. Ils sont équipés d'une isolation thermique, avec anode anticorrosion et d'une sonde pour le régulateur 
de pompe à chaleur Luxtronik 2.0. L'échangeur de chaleur à double serpentin plat d'une grande surface de transfert 
garantit une faible perte de pression pour une puissance de transfert élevée.

Ballon tampon pour eau chaude sanitaire

Type Référence Brève description

WWS 507.2 15211201

Ballon tampon pour eau chaude sanitaire 500 l avec échangeur de chaleur 7 
m2. À utiliser jusqu'à une puissance de chauffage de 28 kW maximum. Raccor-
dement à l'eau de chauffage R 1¼", raccordement à l'eau froide 1¼", classe 
de rendement énergétique : C, poids 218 kg, contenance nette  
412 litres.

EOA 15018901 Anode sacrificielle comme anode de type chaîne pour WWS 507.2 (anode de 
réserve)

Vanne directionnelle

Type Référence Brève description

USV 5⁄4" 15023101 Vanne directionnelle du chauffage vers la préparation d'eau chaude sanitaire – convient 
aux types de PAC suivants : SWP 291H, SWP 371 en installation indépendante.

USV 6⁄4" 15023201
Vanne directionnelle du chauffage vers la préparation d'eau chaude sanitaire –  
convient aux types de PAC suivants : SWP 451, SWP 581, SWP 691, SWP 561H en 
installation indépendante.

Résistances électriques d'appoint

Avec thermostat de service et de sécurité, R1½", longueur non chauffée 100 mm

Type Référence Brève description

EHZI 45 15038201 Avec isolation ; puissance : 4,5 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz 
profondeur d'insertion 450 mm.

EHZI 45F 15038301
Avec isolation et plaque à bride pour ballon tampon d'eau chaude sanitaire ; 
puissance : 4,5 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz profondeur 
d'insertion 450 mm.

EHZ 60 15008401 Puissance : 6 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz profondeur 
d'insertion 500 mm.

EHZ 75 15008801 Puissance : 7,5 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz profondeur 
d'insertion 600 mm.

EHZ 90 15008501 Puissance : 9 kW, tension de raccordement 3~N/PE 400.V / 50.Hz profondeur 
d'insertion 700 mm.

Tableau de sélection des éléments de chauffage

Aide à la sélection pour ballon tampon BWW, ballon tampon intermédiaire et résistance électrique d'appoint

Ballon 
tampon

WWS 
507

TPS 
500.1

TPS
750

TPS 
1000

TPS 
1500

Type
EHZI 45 • • • • •
EHZI 45F • n. a. n. a. n. a. n. a.
EHZ 60 n. a. • • • •
EHZ 75 n. a. • • • •
EHZ 90 n. a. n. a. • • •
• : Combinaison adéquate, n. a. : non adapté

USV 5⁄4"

EHZ 90

WWS 507.2
Ø x H en mm 
700 x 1960 
(avec isolation)
Dimension en diagonale  
2030 mm

EOA

alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires
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SDW

WTK 3

Pressostat pour circuit d'eau glycolée

Pressostat pour pompes à chaleur eau glycolée/eau

Type Référence Brève description

SDW 15027801
Contrôleur de pression de l'eau glycolée aux composants testés pour montage 
dans le circuit d'eau glycolée, si des directives l'exigent. Respecter les 
prescriptions locales.! Raccordement à visser R ¼" filet. ext. Plage de réglage 
de – 0,5 à 7 bar. Pour LUX, LUX 2.0 et LUX 2.1.

Refroidissement passif

Accessoires pour refroidissement passif

Type Référence Brève description (1, 2)

WTK 1 15026101

Pour SWP 291H, ensemble d'éléments pour le refroidissement passif, composé 
d'un échangeur de chaleur à plaques brasées en cuivre, d'une vanne de régulation 
à 3.voies DN.50 avec moteur et sonde. Poids à vide de l'échangeur de chaleur  
26 kg, raccords G 2",dimensions (L x H x P) 271 x 532 x 84 mm, échangeur de 
chaleur sans isolation.

WTK 2 15026201

Pour SWP 371, SWP 451, SWP 561H, SWP 581, SWP 700H, ensemble d'éléments 
pour le refroidissement passif, composé d'un échangeur de chaleur à plaques 
brasées en cuivre, d'une vanne de régulation à 3.voies DN.65 avec moteur et 
sonde. Poids à vide de l'échangeur de chaleur 37 kg, raccords G 21⁄2", 
dimensions (L x H x P) 271 x 532 x 131 mm, échangeur de chaleur sans isolation.

WTK 3 15026301

Pour 2x SWP 691, SWP 850H, SWP 1000H, SWP 1100 ensemble d'éléments pour 
le refroidissement passif, composé d'un échangeur de chaleur à plaques brasées 
en cuivre, d'une vanne de régulation à 3.voies DN.80 avec moteur et sonde. Poids 
à vide de l'échangeur de chaleur 53 kg, raccords G 21⁄2", dimensions (L x H x P)  
271 x 532 x 201 mm, échangeur de chaleur sans isolation.

WTK 4 15026401

Pour 2 x SWP 691, ensemble d'éléments pour refroidissement passif, composé 
d'un échangeur de chaleur à plaques brasées en cuivre, d'une vanne de régulation 
à 3.voies DN.100 avec moteur et sonde. Poids à vide de l'échangeur de chaleur  
69 kg, raccords G 21⁄2", dimensions (L x H x P) 271 x 532 x 272 mm, échangeur de 
chaleur sans isolation. 

1)  À isoler sur place pour rendre étanche à la vapeur
2) Dimensions de l'échangeur de chaleur seul

alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires
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alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires

Puissance de refroidissement en mode passif
La puissance de refroidissement en mode passif est d'environ 50.% à 60.% de la puissance indiquée de l'évaporateur 
en mode chauffage.

Lors d'un refroidissement passif, les valeurs approchantes de la puissance de refroidissement sont de l'ordre de 60.% 
de cette puissance de l'évaporateur en écoulement nominal.

Puissance de refroidissement en mode passif
Type de pompe à chaleur SWP 371 SWP 451 SWP 581 SWP 691 SWP 291H SWP 561H
Puissance de refroidissement 
en mode passif kW 17 21 27 32 13 25

Pour le refroidissement passif, la platine d'extension LUX 2.0-COM est également nécessaire. Voir la page 101 de 
cette liste de prix. Si l'on travaille avec des températures de refroidissement ‹ 18 °C, il est recommandé de prévoir 
un détecteur de point de rosée TW.1. La sonde TW.1 est nécessaire pour chacun des circuits de refroidissement.

Vanne directionnelle pour refroidissement passif ou actif

Vanne directionnelle accessoire pour refroidissement actif, en combinaison avec WTK et WT, ne convient pas pour
 l'utilisation directe de la nappe phréatique

Type Référence Brève description

USV 50 15074401 Pour SWP 291H
USV 65 15074501 Pour SWP 371, SWP 451, SWP 561H, SWP 581, SWP 700H
USV 80 15074601 Pour SWP 691, SWP 850H, SWP 1000H, SWP 1100
USV 100 15074701 voor 2 x SWP 691
USV 125 15074801 voor 4 x SWP 691

Détecteur de point de rosée

Détecteur de point de rosée

Type Référence Brève description

TW 1 15013901 Détecteur de point de rosée

Calorimètre conforme à la loi allemande sur la chaleur renouvelable EEWärmeG 

Calorimètre 2"

Type Référence Brève description

WME 2" 15034501
Calorimètre adapté au modèle.1
SWP 371, SWP 451, SWP 581, SWP 691, SWP 291H, SWP 561H
Composé d'un capteur de débit, d'un câble de capteur, de 2 réducteurs 1¼" x 2" 
et d'une platine confort LUX 2.0-COM

Lors du choix du placement du compteur énergétique et du raccord pour la sonde de température correspondante, 
faites attention aux capacités de transfert maximales de l'eau de chauffage de la pompe à chaleur Professional 
concernée. Étudiez également les pertes de pression les plus faibles possibles via les composants de la mesure de 
calorimétrique. Les capacités de transfert minimales de l'eau de chauffage ne doivent pas être dépassées vers le bas.

Attention: 
Si, outre la calorimétrie, les 
coûts de chauffage doivent 
également être enregistrés, 
il vous faut un compteur 
énergétique calibré.
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alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires

En cas de qualité de l'eau critique, nous conseillons d'établir, par le biais d'un échangeur à plaques vissées, une 
séparation entre la source de chaleur de l'eau et l'eau glycolée de la/des pompe(s) à chaleur eau glycolée/eau 
utilisée(s).

Une analyse d'eau relative aux particules corrosives dans la nappe phréatique n'est pas nécessaire.! En principe, la 
qualité de l'eau doit être analysée pour la tendance à la coloration brune, selon les prescriptions mentionnées dans le 
guide de la pompe à chaleur.
La compatibilité de la nappe phréatique peut être contrôlée sur la base des résultats d'une analyse de l'eau (à réaliser
par le client). L'utilisation de pompes à chaleur n'est pas autorisée en liaison directe avec des
eaux de surface, des eaux résiduaires ou des mélanges contenant des lixiviats, acides ou substances chlorées, ainsi 
qu'avec des effluents industriels.

Point d'attention : tous les matériaux utilisés dans le circuit de la source de chaleur (conduites, connexions, 
matériaux d'étanchéité, etc.) doivent résister à la corrosion et être compatibles avec la qualité de la nappe 
phréatique, comme par exemple des matières plastiques adaptées ou de l'acier inoxydable.

Accessoires pour séparation hydraulique nappe phréatique/eau glycolée

Type Référence Brève description 1)

WT 4 15025401

Pour SWP 291H et SWP 371, échangeur de chaleur à plaques vissées 
fonctionnant comme échangeur de séparation entre nappe phréatique et eau. 
Poids à vide de l'échangeur de chaleur 100 kg, raccords DN.50, 
dimensions  (L x P x H) 300 x 930 x 509 mm, échangeur de chaleur sans 
isolation.

WT 5 15025501
Pour SWP 451, échangeur de chaleur à plaques vissées fonctionnant comme 
échangeur de séparation entre nappe phréatique et eau. Poids à vide de 
l'échangeur de chaleur 100 kg, raccords DN.50, dimensions (L x H x P) 
300 x 930 x 509 mm. 

WT 6 15025601

Pour SWP 691, SWP 581, SWP 561H, SWP 700H et SWP 850H, échangeur de 
chaleur à plaques vissées fonctionnant comme échangeur de séparation entre 
nappe phréatique et eau. Poids à vide de l'échangeur de chaleur 118 kg, 
raccords DN.50, dimensions (L x H x P) 300 x 923 x 509 mm, échangeur de 
chaleur sans isolation.

WT 7 15025701

Pour SWP 1000H, échangeur de chaleur à plaques vissées fonctionnant 
comme échangeur de séparation entre nappe phréatique et eau. Poids à vide 
de l'échangeur de chaleur 166 kg, raccords DN.50, 
dimensions (L x H x P) 300 x 1302 x 509 mm, échangeur de chaleur sans 
isolation.

WT 8 15025801

Pour SWP 1100, échangeur de chaleur à plaques vissées
fonctionnant comme échangeur de séparation entre nappe phréatique et 
eau. Poids à vide de l'échangeur de chaleur 352 kg, raccords DN.100, 
dimensions (L x H x P) 529 x 1090 x 1050 mm, échangeur de chaleur sans 
isolation.

WT 9 15025901

Pour 2 x SWP 691, échangeur de chaleur à plaques vissées fonctionnant 
comme échangeur de séparation entre nappe phréatique et eau. Poids à vide 
de l'échangeur de chaleur 367 kg, raccords DN.100, 
dimensions (L x H x P) 529 x 1090 x 1050 mm, échangeur de chaleur sans 
isolation.

WT 10 15028201

Pour 4 x SWP 581, échangeur de chaleur à plaques vissées fonctionnant 
comme échangeur de séparation entre nappe phréatique et eau. Poids à 
vide de l'échangeur de chaleur 605 kg, raccords DN.100, 
dimensions (L x H x P) 529 x 1496 x 1330 mm, échangeur de chaleur sans
isolation.

WT 11 15028301

Pour 4 x SWP 691, échangeur de chaleur à plaques vissées fonctionnant 
comme échangeur de séparation entre nappe phréatique et eau. Poids à 
vide de l'échangeur de chaleur 635 kg, raccords DN.100, 
dimensions (L x H x P) 524 x 1496 x 1330 mm, échangeur de chaleur sans 
isolation.

1) À isoler sur place pour rendre étanche à la vapeur

Attention: Lors de la mise en 
service, la limite inférieure 
d'application de la pompe à 
chaleur eau glycolée/eau 
doit être modifiée de – 9 °C 
à + 1 °C. Les échangeurs de 
chaleur doivent être isolés 
par le client pour être étan-
ches à la diffusion de va-
peur.

Attention: 
Le circuit intermédiaire doit 
être rempli avec un mélange 
antigel (–13 °C)!

Attention: 
Les débits volumiques doi-
vent être adaptés dans le 
cas d'un système de sépara-
tion.



Les dimensions, instructions de dimensionnement et de montage faisant foi sont celles du guide des pompes à chaleur et des modes d'emploi. |  
Sous réserve de modifications techniques, du design des appareils et de fautes de frappe. | Édition janvier 2022 | Prix de vente conseillé, tous les prix s'entendent hors TVA |  

La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes de prix précédentes | Valable pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Série Pro

122

Raccordements flexibles pour pompes à chaleur

Type Référence Brève description Prix unitaire
€

IPFK 50/50 15022701
Set de raccordement hydraulique flexible pour raccordement à la pompe à 
chaleur, composé de 4.compensateurs à soufflet DN.50 pour SWP 371 jusque 
SWP 691 ; SWP 291H jusque SWP 561H. 

821,00

Ce cadre anti-vibrations permet d'obtenir une diminution du bruit de contact d'env. 30.dB.

Dimensions en mm pour les pompes à chaleur Professional de taille 2 : P = 1420, L = 820, H = 14

D H

Lastverteilplatte Stahl verzinkt
Dämmstreifen gewichtsspezifisch

Vierkant Profil Stahl verzinkt mit Innengewinde an den Enden M10
in den Mittelteilen zur Verschraubung

Dämmstreifen gewichtsspezifisch
Dämmstreifen gewichtsspezifisch

Sockelrahmen für Professionell Wärmepumpen, Baugrösse 1 ( 940 x 820 x 143 mm).

Rahmenaufbau

B

8 mm

60 mm

25 mm

120 mm

100 mm

25 mm

25 mm

IPFK 50/50

alterra pro 
Pompes à chaleur eau glycolée/eau – Accessoires 

Flexibele aansluitingen voor warmtepompen

SWP 291H 561H 371 451 581 691 700 H 850 H 1000 H 1100 2 x  
691

4 x
581

4 x
691

WT 4 6 4 5 6 6 6 6 7 8 9 10 11

Débit
primaire
eau [l/h]

10.000 19.400 12.800 15.500 19.300 24.700 22.300 27.200 32.000 35.400 51.700 80.000 102.800

Perte de pression 
primaire [bar] 0,09 0,145 0,155 0,14 0,102 0,231 0,19 0,276 0,205 0,18 0,25 0,14 0,17

Débit
secondaire
eau glycolée [l/h]

9.700 19.100 12.500 15.000 20.000 24.000 21.400 28.700 33.800 33.000 54.600 63.300 81.400

Perte de pression 
secondaire [bar] 0,12 0,17 0,19 0,175 0,295 0,26 0,21 0,37 0,35 0,20 0,35 0,13 0,16

Perte de pression à 
l'évaporateur
[bar]

0,31 0,33 0,29 0,30 0,33 0,31 0,27 0,34 0,63 0,63 0,92 chacun
0,36

chacun
0,51

Puissance de 
configuration
[kW]

35 68 45 55 71 84 78 95 112 124 180 284 360
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Données selon la réglementation F-Gaz

Référence Indication 
du type 

Nom du  
réfrigérant

Quantité de 
remplissage 
[kg]

Valeur GWP : Hermétique Équivalent CO2 
[t CO2]

10077641 LWAV 82R1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

10077741 LWAV 122R3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

100776WR2141 LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

100777WR2141 LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

100776HV941 LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

100776HV1241 LWAV 82R1/3-HV 12-3 R410A 3 2088 Y 6,3

100777HV1241 LWAV 122R3-HV 12-3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

100776HSV941 LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

100776HSV1241 LWAV 82R1/3-HSV 12M3 R410A 3 2088 Y 6,3

100777HSV1241 LWAV 122R3-HSV 12M3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

100776HSV12141 LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 R410A 3 2088 Y 6,3

100777HSV12141 LWAV 122R3-HSV 12.1M3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

10077841 LWAV+ 82R1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

10077941 LWAV+ 122R3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

100778WR2141 LWAV+ 82R1/3-WR 2.1-1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

100779WR2141 LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

100778HV941 LWAV+ 82R1/3-HV 9-1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

100778HV1241 LWAV+ 82R1/3-HV 12-3 R410A 3 2088 Y 6,3

100779HV1241 LWAV+ 122R3-HV 12-3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

100778HSV941 LWAV+ 82R1/3-HSV 9M1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

100778HSV12141 LWAV+ 82R1/3-HSV 12.1M3 R410A 3 2088 Y 6,3

100779HSV12141 LWAV+ 122R3-HSV 12.1M3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

100544LUX02 LW 140A-LUX 2.0 R407C 5,8 1744 Y 10,3

100545LUX02 LW 180A-LUX 2.0 R407C 6,8 1744 Y 12,1

100546LUX02 LW 251A-LUX 2.0 R407C 9,8 1744 Y 17,4

100547LUX02 LW 300A-LUX 2.0 R448A 10 1387 N 13,9

100544HT202 LW 140A-HT 2 R407C 5,8 1744 Y 10,3

100545HT202 LW 180A-HT 2 R407C 6,8 1744 Y 12,1

100649WR2101 LW161 H-AV-LUX 2.1 R410A 4 2088 Y 8,4

10077041 LWCV 82 R1/3 R410A 3 2088 Y 6,3

10077141 LWCV 122 R1/3 R410A 3,6 2088 Y 7,5

10064701 LW 161H/V R410A 3,8 2088 Y 7,9

10064801 LW 161HL/V R410A 3,8 2088 Y 7,9

10053202 LW 140 R407C 5,8 1774 Y 10,3

10053302 LW 140 L R407C 5,8 1774 Y 10,3

10053402 LW 180 R407C 6,8 1774 Y 12,1

10053502 LW 180L R407C 6,8 1774 Y 12,1

10053602 LW 251 R407C 9,8 1774 Y 17,4

10053702 LW 251L R407C 9,8 1774 Y 17,4

10078702 LW 300 R448A 10 1387 N 13,9

10078802 LW 300L R448A 10 1387 N 13,9

10062901 WWB 21 R134A 0,48 1430 Y 0,7

10072041 WZSV 62H3M R407C 1,16 1774 Y 2,1

10076341 WZSV 92H3M R407C 1,16 1774 Y 2,1

10072241 WZSV 62K3M R407C 1,16 1774 Y 2,1

10076441 WZSV 92K3M R407C 1,16 1774 Y 2,1

10066041 WZS 42H3M R410A 1,05 2088 Y 2,2

10066241 WZS 82H3M R410A 1,72 2088 Y 3,6

10066342 WZS 102H3M R410A 1,98 2088 Y 4,1

10066541 WZS 42K3M R410A 1,05 2088 Y 2,2

10066741 WZS 82K3M R410A 1,72 2088 Y 3,6

10066842 WZS 102K3M R410A 1,98 2088 Y 4,1

10071541 SWCV 62H3 R407C 1,16 1774 Y 2,1

10076741 SWCV 92H3 R407C 1,25 1774 Y 2,2

10071641 SWCV 162H3 R407C 2,2 1774 Y 3,9

10071741 SWCV 62K3 R407C 1,16 1774 Y 2,1

10076841 SWCV 92K3 R407C 1,25 1774 Y 2,2
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Données selon la réglementation F-Gaz

Explications :
le tableau est classé par références d'articles
Y = fermé hermétiquement / N = fermé non hermétiquement 
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. 
Situation en janvier 2022. Les données actuelles sont disponibles sur www.alpha-innotec.be dans le catalogue pro-
duits ou dans la rubrique téléchargement sous modes d'emploi dans le “Journal”.

Série alira LWD(V) :
Les appareils de la série LWD(V) sont remplis avec du propane (R290)  
et ne sont de ce fait pas soumis à la réglementation F-Gaz.

Référence Indication 
du type 

Nom du  
réfrigérant

Quantité de 
remplissage 
[kg]

Valeur GWP : Hermétique Équivalent CO2 
[t CO2]

10071841 SWCV 162K3 R407C 2,2 1774 Y 3,9

10072841 SWCV 122H3 R407C 2 1774 Y 3,5

10072941 SWCV 122K3 R407C 2 1774 Y 3,5

10068041 SWC 42H3 R410A 1,05 2088 Y 2,2

10068241 SWC 82H3 R410A 1,72 2088 Y 3,6

10068342 SWC 102H3 R410A 1,98 2088 Y 4,1

10068442 SWC 122H3 R410A 2,25 2088 Y 4,7

10068542 SWC 142H3 R410A 2,38 2088 Y 5

10068642 SWC 172H3 R410A 2,65 2088 Y 5,5

10068742 SWC 192H3 R410A 2,8 2088 Y 5,8

10069041 SWC 42K3 R410A 1,05 2088 Y 2,2

10069241 SWC 82K3 R410A 1,72 2088 Y 3,6

10069342 SWC 102K3 R410A 1,98 2088 Y 4,1

10069442 SWC 122K3 R410A 2,25 2088 Y 4,7

10069542 SWC 142K3 R410A 2,38 2088 Y 5

10069642 SWC 172K3 R410A 2,65 2088 Y 5,5

10069742 SWC 192K3 R410A 2,8 2088 Y 5,8

10070041 SW 42H3 R410A 1,05 2088 Y 2,2

10070241 SW 82H3 R410A 1,72 2088 Y 3,6

10070342 SW 102H3 R410A 1,98 2088 Y 4,1

10070442 SW 122H3 R410A 2,25 2088 Y 4,7

10070542 SW 142H3 R410A 2,38 2088 Y 5

10070642 SW 172H3 R410A 2,65 2088 Y 5,5

10070742 SW 192H3 R410A 2,8 2088 Y 5,8

10074642 SW 232H3 R410A 3,2 2088 Y 6,7

10074742 SW 262H3 R410A 3,3 2088 Y 6,9

10074842 SW 302H3 R410A 3,7 2088 Y 7,7

10061402 SWP 371 R410A 7,2 2088 Y 15

10061502 SWP 451 R410A 8,2 2088 Y 17,1

10061602 SWP 581 R410A 11,2 2088 Y 23,4

10061702 SWP 691 R410A 13,4 2088 Y 28

10061802 SWP 291H R134A 6,7 1430 Y 9,6

10062102 SWP 561H R134A 12,8 1430 Y 18,3

100750LUXP02 LWP 450 R410A 23 2088 Y 48

10078441 WZS 42K3M C R410A 1,05 2088 Y 2,2

10080241 WZSV 42K3M C R410A 1,05 2088 Y 2,2

10080241 WZSV 42K3M C R410A 1,05 2088 Y 2,2

10078542 WZS 62K1M C R410A 1,16 2088 Y 2,1

10078641 WZS 82K3M C R410A 1,72 2088 Y 3,6



Notes

Nouveau. 
Disponible á partir du  
printemps 2022
alterra WZSV 42K3M(C): 
4 kW Pompes á chaleur air/eau

Plus d‘informations à la page 66/72
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