
La meilleure façon
d’utiliser l’énergie de l'air !
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Description des symboles

Chauffage

Production d‘eau chaude
sanitaire intégrée

Rafraîchissement

Energie solaire thermique

Utilisateur

Installateur

Smart Grid Ready

Avec modulation 
de fréquence

Installation 
intérieure

Ventilation

Installation
extérieure

Température de départ 60°C

Photovoltaïque Ready

AlphaWeb/AlphaApp

Label énergétique
(typique pour une sélection d’appareils 
de la série combinée avec un régulateur)

EHPA
(de nombreux appareils alpha innotec
sont certifiés EHPA)
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Gamme de produits
Pompes à chaleur Air/Eau installation extérieure

LWD série | LWD-Twin série

•  Fonctionnement avec réfrigérant naturel
• Une seule pompe à chaleur pour le chauffage 
 et pour la production d’eau chaude sanitaire
•  LWD-Twin: 2 module ext. + 1 module hydraulique
• En option avec rafraîchissement
• Construction monobloc
 (pas de travaux de froid sur site)

 Température aller max. + 70 °C 

  COP jusq'à 3.8 (A2/W35)

 Puissance calorifique:
 LWD: 5 – 9 kW (A2/W35)
 LWD-Twin: 10 – 18 kW (A2/W35)

LWA Serie

60°C

LW 160H-A/V avec modulation de fréquence

• Faible encombrement grâce à
 l'installation extérieure
• Une seule pompe à chaleur pour le chauffage 
 et pour la production d’eau chaude sanitaire

 Température aller max. + 60 °C 

  COP jusq'à 3.8 (A2/W35)

  Puissance calorifique: 7 – 31 kW (A2/W35)

• Compresseur avec modulation de fréquence
•  Pompe et ventilateur à réglage électronique
• Fonctionnement très silencieux
• Une seule pompe à chaleur pour le chauffage 
 et pour la production d’eau chaude sanitaire

 Température aller max. + 65 °C 

  COP 4.20 (A2/W35)

 Puissance calorifique  max. 14.2 kW (A2/W35)

 

LW sérieLWC série

60°C60°C

•  Faible encombrement
• Une seule pompe à chaleur pour le chauffage 
 et pour la production d’eau chaude sanitairee
• Très silencieux avec conduit d’air 
 alpha innotec LKS 700/900

 Température aller max. +60°C  

 COP jusq'à 3.8 (A2/W35)

 Puissance calorifique: 6 – 31 kW (A2/W35)

•  Tous les composants importants sont déjà intégrés
• Une seule pompe à chaleur pour le chauffage 
 et pour la production d’eau chaude sanitaire
• Très silencieux avec conduit d’air 
 alpha innotec LKS 700

 Température aller max. +60°C  

 COP jusq'à 3.5 (A2/W35)

 Puissance calorifique: 6 – 12 kW (A2/W35)

LW 160H/V avec modulation de fréquence
• Compresseur avec modulation de fréquence
•  Pompe et ventilateur à réglage électronique
• Fonctionnement très silencieux
• Une seule pompe à chaleur pour le chauffage 
 et pour la production d’eau chaude sanitaire

 Température aller max. + 65 °C 

  COP 4.20 (A2/W35)

  Puissance calorifique max.: 14.2 kW A2/W35)

 

Pompes à chaleur Air/Eau installation intérieure
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sériealira
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La simplicité au service 
      du chauffage. 

• Simplicité du captage d'énergie

•  Technologie de chauffage très efficace

• Chauffage, rafraîchissement et production

 d’eau chaude sanitaire

• Sa propre source d’énergie sur sa parcelle

•  Indépendant des sources d’énergies fossiles

•  Un apport actif à la protection climatique

Pourquoi une
pompe à chaleur Air/Eau?

Pourquoi une
pompe à chaleur Air/Eau 
d'alpha innotec?

• Commande intuitive et confortable

• Silencieux - fonctionnement presque inaudible

•  Économique - efficacité énergétique maximale

• Durable - faibles coûts de maintenance

•  Technologie innovante dans un design ultramoderne

• Modulation de fréquence - fournit l'énergie  

 selon les besoins



6  |  alpha innotec

LWD – Pompes à chaleur Air/Eau installation extérieure

Chauffage, rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire 
avec un réfrigérant naturel.

Innovant et fiable
Les installateurs sanitaires et les propriétaires de maison 
profitent à parts égales de la série LWD. Outre la durabilité 
typique d'alpha innotec, on trouve au premier plan des as-
pects comme l'efficacité, le design moderne et un manie-
ment simple.

Un appareil, trois fonctions
La série réversible LWD RX assure un climat ambiant con-
fortable pendant les journées chaudes et froides. L’inter- 
action avec l’accumulateur multifonctions ou la colonne 
hydraulique permet non seulement de chauffer et de ref-
roidir mais aussi de fournir une quantité suffisante d’eau 
chaude pour l’utilisation quotidienne.

La flexibilité est un atout
L’installation séparée de cette série permet d’économiser 
un espace précieux à l’intérieur du bâtiment. Ces appareils 
fonctionnent de manière très silencieuse ce qui offre égale-
ment une grande flexibilité en termes d’emplacement. Avec 
des températures de départ de 70°C maxi et l’intégration 
simple dans les installations existantes, les pompes à cha-
leur de la série LWD possèdent le profil idéal pour les con-
structions neuves, les modernisations et les rénovations.
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La polyvalence 

alira LWD 
 5 | 7 | 9 kW



alpha innotec  |  7 

alira LWD 
 5 | 7 | 9 kW

Installation extérieure | LWD – Pompe à chaleur Air/Eau

Avantages pour les installateurs

•  Haute performance COP
•  Installation rapide
• Construction monobloc - pas de travaux de froid   
 sur site
• Système très flexible - beaucoup de combinaison 
 d'installation possibles (p.ex. solaire ou bois)
• Beaucoup des composants hydrauliques
 sont déjà intégrés
•  Régulation éprouvée
•  Réfrigérant naturel R 290

Avantages pour les utilisateurs

•  Fonctionnement avec réfrigérant naturel
• Peu encombrante et installation très flexible 
• Très silencieuse - l’une des pompes à chaleur 
 les plus silencieuses du marché
•  Chauffage, rafraîchissement (en option) et
 production d’eau chaude sanitaire dans un
 seul système
•  Gestion intelligente de l’énergie par différents 

programmes: abaissement nocturne, branche-
ment photovoltaïque, etc.

• Combinaison avec du solaire thermique possible
• Design attrayant
•  Revêtement en aluminium, durable et résistant 

aux intempéries

Chauffer de manière fiable et écologique avec la LWD
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LWD-Twin – Pompes à chaleur Air/Eau installation extérieure

Chauffage, rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire 
avec une puissance doublée.

Le double de puissance
Le module hydraulique n° 2 vous permet de combiné deux 
LWD et d’atteindre ainsi des puissances de chauffage plus 
élevées (jusqu’à 18 kW).

Un appareil, trois fonctions
La série réversible LWD RX assure un climat ambiant con-
fortable pendant les journées chaudes et froides. L’interac-
tion avec l’accumulateur multifonctions ou la colonne hy-
draulique permet non seulement de chauffer et de refroidir 
mais aussi de fournir une quantité suffisante d’eau chaude 
pour l’utilisation quotidienne.

La flexibilité est un atout
L’installation séparée de cette série permet d’économiser 
un espace précieux à l’intérieur du bâtiment. Ces appareils 
fonctionnent de manière très silencieuse ce qui offre égale-
ment une grande flexibilité en termes d’emplacement. Avec 
des températures de départ de 70°C maxi et l’intégration 
simple dans les installations existantes, les pompes à cha-
leur de la série LWD possèdent le profil idéal pour les con-
structions neuves, les modernisations et les rénovations.
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La polyvalence

alira LWD-Twin 
 5 | 7 | 9 kW*
 10 | 14 | 18 kW**
 * 1 LWD / ** 2 LWD
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alira LWD-Twin 
 5 | 7 | 9 kW*
 10 | 14 | 18 kW**
 * 1 LWD / ** 2 LWD

Installation extérieure | LWD-Twin – Pompe à chaleur Air/Eau

Avantages pour les installateurs

•  Haute performance COP
•  Installation rapide
• Seulement 1 module hydraulique pour 2 LWD
•  Construction monobloc - pas de travaux de froid   

sur site
• Système très flexible - beaucoup de combinaison 
 d'installation possibles (p.ex. solaire ou bois)
•  Beaucoup des composants hydrauliques
 sont déjà intégrés
•  Régulation éprouvée
•   Réfrigérant naturel R 290

Avantages pour les utilisateurs

•  Fonctionnement avec réfrigérant naturel
•  Très silencieuse - l’une des pompes à chaleur 
 les plus silencieuses du marché 
• Fonctionnement avec 1 LWD ou 2 LWD
•  Chauffage, rafraîchissement (en option) et
 production d’eau chaude sanitaire dans un
 seul système
•  Gestion intelligente de l’énergie par différents 

programmes: abaissement nocturne, branche-
ment photovoltaïque, etc.

• Combinaison avec du solaire thermique possible
• Design attrayant
•  Revêtement en aluminium, durable et résistant 

aux intempéries

LWD-Twin: fonctionne avec 1 ou 2 modules extérieure
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Avantages pour les utilisateurs

• Installation des composants hydraulique propre
 et peu encombrante
•  Régulation simple par Luxtronik 2.0
•  Possibilité de raccorder une commande à distance

Avantages pour les utilisateurs

•  Un régulateur pour 2 LWD
• Fonctionnement avec 1 LWD ou 2 LWD
• Economiser grâce à un plus petit volume  
 de stockage
• Chauffage et rafraîchissement selon les besoins
•  Possibilité de raccorder une commande à distance

HMD1 – module hydraulique 1
Dans le module hydraulique HMD 1, 
le régulateur Luxtronik 2.0, la pompe 
de circulation, le vase d’expansion, 
le groupe de sécurité et le chauffage 
électrique de secours sont déjà in-
tégrés. 

HMD2 – module hydraulique 2
Avec le module hydraulique HMD2,  
vous pouvez combiner 2 LWD ensemb-
le avec un module intérieure.
Cela permet d’obtenir une puissan-
ce de chauffage échelonnée allant 
de près de 5 kW jusqu’à 18 kW pour 
s’adapter aux besoins énergétiques 
du bâtiment. Si le besoin en puis-
sance diminue, comme pendant l’ent-
re-saison, une pompe à chaleur reste 
déclenchée ce qui augmente l’efficien-
ce énergétique du système. 

Avantages pour les installateurs

•  Solution modulaire prête à raccorder
•  Les composants importants sont déjà intégrés.
•  Installation simple
•  Planification simplifiée et sûre avec des modules 

intercompatibles

Avantages pour les installateurs

• Installation simple
• Seulement 1 module intérieure pour 2 LWD
• Puissance modulaire selon les besoins
•  Régulateur Luxtronik 2.1, circulateur, secours 

électrique et groupe de sécurité sont intégrés

Intelligent et universelle.

Polyvalent et flexible.

Le développement de système modulaire facilite l'intégration des appareils et garanti un fonctionnement efficace. 
Par ce principe, une gamme élargie de combinaisons est disponible.

LWD – le système flexible pour toutes les demandes

LWD composants du système – les partenaires idéales.

LWD Zubehör
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LWD accessoires

HTD – Tour hydraulique Dual
La tour hydraulique Dual est le com-
plément idéal d’une pompe à chaleur 
LWD.
Ce produit intègre la régulation, tous 
les composants hydrauliques, la cuve 
d’eau chaude sanitaire (env. 180 l)  et 
un vase tampon (62 l).

Ballon multifonctions MFS
Conçu spécialement pour les basses 
températures. La pompe à chaleur 
peut être combinée, sans problème, 
avec une source de chaleur supplé-
mentaire (par ex. avec un système 
solaire).

Avantages pour les installateurs

• Installation simple
•  Les composants importants sont déjà intégrés

Avantages pour les installateurs

• Installation conviviale
• Disponible en 3 tailles (600, 800, 1000 litres)
• Idéal pour des rénovations

Avantages pour les utilisateurs

• Installation propre et peu encombrante
•  Régulation simple par Luxtronik 2.0
•  Chauffage et production d’eau chaude sanitaire 

dans un seul appareil
•  Possibilité de raccorder une commande à distance

Avantages pour les utilisateurs

• L’intégration de plusieurs sources de chaleur
• La production d’eau chaude en mode continu, 
 permet une protection contre la légionellose
• Vase tampon et boiler en un

Innovante et compacte.

Raisonnable et économique.

Le système modulaire de la LWD offre une solution optimale pour chaque demande. 
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LWA – Pompes à chaleur Air/Eau installation extérieure

Chauffer économiquement et avec puissance.

Facilité d'implantation
Les pompes à chaleur air/eau de la série LWA sont utilisées 
de façon flexible et sont une solution économique, non 
seulement dans des habitations à faibles besoins d’éner-
gie mais aussi pour les immeubles d’habitation collectifs. 
L’idéal pour des constructions neuves et la rénovation, la 
série LWA peut non seulement chauffer avantageusement 
et écologiquement mais aussi préparer l’eau sanitaire. L’in-
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stallation extérieure est optimale pour les maisons sans 
sous-sol et permet ainsi d’utiliser l’espace de la cave pour 
d’autres fins. 
Les très bonnes valeurs de performance (COP = coefficient 
de performance) remplissent les critères visant à obtenir 
les subventions de l’État tout comme les exigences qui 
s’imposent aux systèmes modernes de chauffage.

60°C

L’esthétique

alira LWA série
 7 | 8 | 10 | 12 | 14 kW
 18* | 24* | 31*kW
 * 2 compresseurs
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alira LWA série
 7 | 8 | 10 | 12 | 14 kW
 18* | 24* | 31*kW
 * 2 compresseurs

Installation extérieure | LWA – Pompe à chaleur Air/Eau

Avantages pour les installateurs

•  Installation simplifiée
•  Idéal pour les constructions neuves et 
 les rénovations
•  Pas de travaux de froid sur site
•  Un grand nombre de combinaisons est possible  
 avec nos différents accessoires et accumulateurs
• Puissance de chauffage en cascade possible
•  Des modules pré-fabriqués intérieurs avec  

vase tampon, hydraulique et régulation sont  
                                                   disponibles

Avantages pour les utilisateurs

•  Fonctionnement très silencieux
• Faible encombrement
•  Design attrayant
•  Chauffage et production d’eau chaude sanitaire 

dans un seul système
•  Gestion intelligente de l’énergie par différents 

programmes horaires et abaissement nocturne
• Télégestion avec l'AlphaApp ou une connection 
 internet où que vous soyez
•  Revêtement en aluminium durable et résistant 

aux intempéries

Estonian Aviation Academy
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LW 160 H-A/V – Pompes à chaleur Air/Eau avec modulation de fréquence 
installation extérieure

La bonne puissance au bon moment - ni plus, ni moins.
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A+++

Puissance à la demande
La pompe à chaleure Air/Eau LW 160 H-A/V avec modula-
tion de fréquence repousse les limites actuelles et pose de 
nouveaux jalons. Les pompes à chaleur sont équipées d’un
compresseur à réglage électronique, d’un ventilateur et 
d’une pompe de circulation dont le régime est adapté en 

permanence au besoin actuel de puissance. Les appareils
conviennent parfaitement pour une installation extérieure 
pour de nouveaux objets aussi bien que pour une rénova-
tion.

65°C

La flexibilité

alira LW 160 H-A/V
 avec modulation 
 de fréquence
 5 – 14 kW   
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Design attrayant et la plus haute efficacité - LW 160 H-A/V 

Installation extérieure | LW 160 H-A/V – pompe à chaleur Air/Eau avec modulation de fréquence

Avantages pour les installateurs

•  Très bons COP: 4,20
•  Installation simplifiée
• Idéal pour les constructions neuves, les 
 rénovations, les maisons individuelles et  
 multifamiliales
• La modulation au service de votre installation
• Pas de travaux de froid sur site
•  Puissance calorifique de 5 à 14 kW (A2/W35)

Avantages pour les utilisateurs

•  Chauffage et production d’eau chaude sanitaire 
dans un seul système

• Adaptation de la puissance selon vos besoins
• Économe en énergie grâce à la technologie  
 inverter
•  Fonctionnement très silencieux grâce à une 
 Pompe et un ventilateur à réglage électronique
• Positionnement très flexible
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La compacte

alira LWC série 
 6 | 8 | 10 | 12 kW   

LWC – Pompes à chaleur compacte  
installation intérieure

Installation rapide – de nombreux composants sont déjà intégrés.

Flexible et compacte
Les pompes à chaleur air/eau compactes de la série LWC 
peuvent non seulement chauffer écologiquement, mais 
aussi produire en tout temps de l’eau chaude. La série est 
disponible dans les plages de puissance de 6 à 12 kW. Les 
composants importants tels que: pompe de circulation, 

cartouche chauffante électrique, commande, etc. étant 
déjà intégrés dans l’appareil, les frais de planification et 
d’installation sont réduits à un minimum. Les appareils 
LWC sont d’un encombrement réduit et la maintenance s’ef-
fectue uniquement par la face avant.

60°C
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Faible encombrement et installation flexible - LWC Compact

Installation intérieure | LWC – Pompe à chaleur Air/Eau compacte

Avantages pour les installateurs

• Installation conviviale: „Plug & Heat“
• Planification optimisée avec l'intégration  
 des éléments clés
• Nombreuses possibilités d'éxécution
•  Refoulement d'air au choix à gauche ou à droite
• Solution complète pour les canaux d'air y 
 compris le passage de mur

Avantages pour les utilisateurs

•   Chauffage et production d’eau chaude sanitaire 
dans un seul système

•  Fonctionnement très silencieux
•  Système de canalisation d’air pour le montage 

intérieur d’une optique épurée et à absorption 
acoustique

• Encombrement réduit – installation compacte
•  Gestion intelligente de l’énergie par différents 

programmes horaires et abaissement nocturne
•  Accès pour la maintenance par la face avant
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La performance

alira LW série 
 10 | 12 | 14 kW
 18* | 24* | 31*kW
 * 2 compresseurs

LW – Pompes à chaleur  
installation intérieure

Installation intérieures, flexible et de grande puissance.

Convient pour les nouvelles constructions et les rénovations
La série LW convient parfaitement pour chauffer confor-
tablement, écologiquement et efficacement sur le plan 
énergétique. La pompe à chaleur air/eau flexible trouve sa 
place dans chaque sous-sol. Convient pour les nouvelles 
constructions et les bâtiments à rénover.

60°C



alpha innotec  |  19 

Installation intérieure | LW – Pompe à chaleur Air/Eau

Avantages pour les installateurs

•  Installation simple
• Nombreuses possibilités d'éxécution
• Raccordement en cascade possible
• Pour les constructions neuves et les rénovations
• Solution complète pour les canaux d'air y compris 
 le passage de mur

Avantages pour les utilisateurs

•  Fonctionnement très silencieux
•  Gestion intelligente de l’énergie par différents 

programmes horaires et abaissement nocturne
• Télégestion avec l'AlphaApp ou une connection 
 internet où que vous soyez
•  Système de canalisation d’air pour le montage 

intérieur d’une optique épurée et à absorption 
acoustique

alpha innotec LW en action industriell
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La bonne puissance au bon moment - ni plus, ni moins.
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A+++

Puissance à la demande
La pompe à chaleure Air/Eau LW 160 H-A/V avec modula-
tion de fréquence repousse les limites actuelles et pose de 
nouveaux jalons. Les pompes à chaleur sont équipées d’un
compresseur à réglage électronique, d’un ventilateur et 
d’une pompe de circulation dont le régime est adapté en 

permanence au besoin actuel de puissance. Les appareils
conviennent parfaitement pour une installation intérieure  
pour de nouveaux objets aussi bien que pour une rénova-
tion.

65°C

La flexibilité

alira LW 160 H/V
 avec modulation 
 de fréquence
 5 – 14 kW   

LW 160 H/V – Pompes à chaleur Air/Eau avec modulation de fréquence 
installation intérieure
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LW 160 H/V avec d’un compresseur à réglage électronique

Installation intérieure | LW 160 H-A/V – pompe à chaleur Air/Eau avec modulation de fréquence

Avantages pour les installateurs

•  Très bons COP: 4,20
•  Installation simplifiée
• Idéal pour les constructions neuves, les 
 rénovations, les maisons individuelles et  
 multifamiliales
• La modulation au service de votre installation
• Pas de travaux de froid sur site
•  Puissance calorifique de 5 à 14 kW (A2/W35)

Avantages pour les utilisateurs

•  Chauffage et production d’eau chaude sanitaire 
dans un seul système

• Adaption de la puissance selon vos besoins
• Économe en énergie grâce à la technologie  
 inverter
•  Fonctionnement très silencieux grâce à une 
 pompe et un ventilateur à réglage électronique
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Connexion Web

Commandez votre pompe à chaleur confortablement 
par ordinateur ou téléphone portable.

Vous pouvez connecter et contrôler facilement votre pompe
à chaleur alpha innotec depuis votre ordinateur ou télépho-
ne portable - une fonctionnalité importante pour améliorer 
la qualité de vie et d’habitation. Tous les régulateurs Lux-
tronik 2.0/2.1 d’alpha innotec sont compatibles pour une 
connexion avec le serveur web.

Luxtronik 2.0 | Luxtronik 2.1

Le système de régulation pour pompe à chaleur Luxtronic 
2.0/2.1 se base sur le logiciel reconnu Luxtronic. Il dispose 
d’un écran de grande taille pour simplifier la lecture et la 
saisie. La régulation se charge de la commande de l’ensem-
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Vos avantages

• Commande simple grâce au principe «Turn & Tip»
•  Écran graphique avec fonction de menu facile 
 à utiliser
• Connexion Internet/réseau 
 (sans accessoire additionnel)
•  Surveillance et commande à distance via Internet 

et/ou par téléphone portable

ble de l’installation de la pompe à chaleur, de la production 
d’eau chaude sanitaire et du système de chauffage et de 
climatisation.

Tout est régulé

Luxtronik
 2.0 | 2.1
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Confort d’utilisation 
La commande à distance RBE permet au propriétaire un 
aperçu simple et rapide de l’état actuel de sa pompe à 
chaleur et de son installation complète selon les  options 
choisies. De cette commande, toutes les informations im-
portantes peuvent être contrôlées. Les températures modi-
fiées ou adaptées selon les besoins. La commande possède 
aussi une sonde interne pour adapter automatiquement les 
consignes de températures. 
Cette commande est disponible uniquement avec la régula-
tion Luxtronik 2.1.

Commande à distance RBE

Vos avantages

• Mesure et adaptation de la température ambiante
• Commande de production d’eau chaude sanitaire  
 supérieure à la normale.
• Affichage des températures extérieure, intérieure et  
 du mode de fonctionnement de la pompe à chaleur
• Activation ou arrêt du mode de rafraîchissement
• Activation forcée de la ventilation
• Affichage de la température des capteurs solaires.
• Affichage d’éventuel dysfonctionnement.

Luxtronik
 2.0 | 2.1

Commande à distance
 RBE
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Système de conduit d'air – LKS

Silencieux. Bien pensé. La solution parfaite.

24  |  alpha innotec

Parfaitement coordonnée
Il n’a jamais été aussi facile de raccorder la pompe à cha-
leur à l’extérieur de la maison. Avec le nouveau système 
de conduit d’air, protégé par un brevet, le montage est un 
véritable jeu d’enfants. Le système de conduite LKS est 

aussi un système autoportant. Il suffit de les emboîter, 
comme pour un jeu de construction. L’isolation phonique 
remarquable, ainsi que le design de qualité font du LKS un 
ensemble fiable et soigné.

Léger, rapide, simple

Système de conduit d’air
 LKS 700 | LKS 900
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alpha innotec

Depuis 1998, alpha innotec développe, fabrique et com-
mercialise des pompes à chaleur conforme aux tendances
du marché et conviviales. Le développement continu des
produits dans son centre de développement et de recher-
ches ainsi que l’expérience de longue date en tant que pro-
ducteur de solutions énergétiques efficaces vous donne la
sécurité d’avoir pris la bonne décision en choisissant un
produit alpha innotec. 

En Suisse, les pompes à chaleur alpha innotec sont com-
mercialisées par la société ait Schweiz AG. Grâce à une ori-
entation systématique sur la technique des pompes à
chaleur, l’expansion continue et le bon flair des activités
du marché, nous nous sommes profilés comme le leader su-
isse des pompes à chaleur.
Des conseillers expérimentés dans la technique et la vente
soutiennent les clients, les concepteurs et les installateurs.
Après le montage et la mise en service, un service
après-vente compétent est à votre disposition.

Le siège de l'entreprise alpha innotec se trouve à Altishofen (LU)

Une marque forte et une performance optimale pour un partenariat réussi !
Léger, rapide, simple
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Données techniques

Installation extérieure Donnes puissances
A2 / W 35 · EN 14511 Pression sonore Appareil Classe d’efficacité

énergétique 

Réf. Article
Puissance calorifique COP Distance 1 Meter Dimensions [mm] Poids PàC avec

régulation[kW] [dB(A)] L x P  x H  [kg]

LWD 50A 1) 5,6 3,8 45 1320 x 505 x 930 141

LWD 70A 1) 7,7 3,8 45 1320 x 505 x 930 146

LWD 90A 1) 9,0 3,6 50 1320 x 505 x 930 149

LWD 50A/RX 1) 5,4 3,7 45 1320 x 505 x 930 146

LWD 70A/RX 1) 7,3 3,7 45 1320 x 505 x 930 151

LW 71A 3) 7,2 3,5 50 650 x 650 x 1270 145

LW 81A 3) 8,4 3,5 50 650 x 650 x 1270 145

LW 101A 2) 9,5 3,7 50 1774 x 848 x 1353 260

LW 121A 2) 11,8 3,7 53 1943 x 746 x 1523 280

LW 140A 2) 13,8 3,7 50 1931 x 1050 x 1780 370

LW 180A 2) 17,2 | 9,5 4) 3,6 | 3,8 4) 52 1931 x 1050 x 1780 420

LW 251A 2) 24,0 | 13,2 5) 3,6 | 3,8 5) 57 1779 x 1258 x 1817 540

LW 310A 3) 31,0 | 16,8 5) 3,5 | 3,6 5) 59 1779 x 1258 x 2127 573

LW 160H-A/V 4) min. 4,9 | max. 14,2 4,2 
(charge partielle) 45 1931 x 1050 x 1780 310

Pompes à chaleur Air/Eau Installation extérieure

1) Les appareils sont remplis de réfrigérant naturel R290
2) Les appareils sont remplis de réfrigérant R407C
3) Les appareils sont remplis de réfrigérant R404A
4) Les appareils sont remplis de réfrigérant R410A
5) Fonctionnement avec un compresseur
   RX = avec rafraîchissement actif

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques
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Données techniques

Installation intérieure Donnes puissances
A2 / W 35 · EN 14511 Pression sonore Appareil Classe d’efficacité

énergétique 

Réf. Article
Puissance calorifique COP Distance 1 Meter Dimensions [mm] Poids PàC avec

régulation[kW] [dB(A)] L x P  x H  [kg]

LWC 60 1) 6,2 3,5 47 845 x 745 x 1860 290

LWC 80 1) 8,0 3,5 47 845 x 745 x 1860 295

LWC 100 1) 10,4 3,4 47 845 x 745 x 1860 300

LWC 120 2) 11,9 3,4 47 845 x 745 x 1860 305

LW 101 1) 9,5 3,7 50 746 x 846 x 1353 260

LW 121 1) 11,8 3,7 50 846 x 746 x 1523 280

LW 140 1) 13,8 3,7 50 795 x 1050 x 1780 370

LW 180 1) 17,2 | 9,5 4) 3,6 | 3,8 4) 51 795 x 1050 x 1780 420

LW 251 1) 24,0 | 13,2 4) 3,6 | 3,8 4) 55 795 x 1258 x 1887 540

LW 310 2) 31,0 | 16,8 4) 3,5 |3,6 4) 60 795 x 1258 x 1887 540

LW 160H/V 3) min. 4,9 | max. 14,2 4,2 
(charge partiell) min. 38 | max. 49 795 x 1050 x 1780 362

Pompes à chaleur Air/Eau Installation intérieure

1) Les appareils sont remplis de réfrigérant R407C
2) Les appareils sont remplis de réfrigérant R404A
3) Les appareils sont remplis de réfrigérant R410A
4) Fonctionnement avec un compresseur

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques
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1 Christophe Dévaud 058 252 20 60 christophe.devaud@alpha-innotec.ch

2 Eric Stalder 058 252 20 62 eric.stalder@alpha-innotec.ch

3 Claudio Felix 058 252 20 64 claudio.felix@alpha-innotec.ch

4 Peter Hofmann 058 252 20 66 peter.hofmann@alpha-innotec.ch

5 Michael Bolliger 058 252 20 70 michael.bolliger@alpha-innotec.ch

6 Thomas Kirchhofer 058 252 20 72 thomas.kirchhofer@alpha-innotec.ch

7 Ralph Hug 058 252 20 74 ralph.hug@alpha-innotec.ch

8 Erich Stalder 058 252 20 76 erich.stalder@alpha-innotec.ch

9 Stephan Berner 058 252 20 78 stephan.berner@alpha-innotec.ch

10 Anastasios Anastasiadis 058 252 20 88 anastasios.anastasiadis@alpha-innotec.ch

11 Michael Renggli 058 252 20 51 michael.renggli@alpha-innotec.ch

12 Angelo Andreani 058 252 20 86 angelo.andreani@alpha-innotec.ch

Heizplan AG 081 750 34 50 kontakt@heizplan.ch

Votre conseiller pour la technique et la vente:

Votre conseiller pour la planification et la technique du système:
A Pavao Podobnik 058 252 20 90 pavao.podobnik@alpha-innotec.ch

B Désirée Stocker 058 252 20 84 desiree.stocker@alpha-innotec.ch

C Peter Stäuble 058 252 20 80 peter.staeuble@alpha-innotec.ch
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hauptsitz
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen

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

suisse romande
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
ch. de la Venoge 7
1025 St-Sulpice

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

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

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

www.alpha-innotec.ch

Les pompes à chaleur d’alpha innotec.
Avec nous, vous faites le bon choix !


