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Pompe à chaleur aérothermique

alira LWD



La polyvalence
alira LWD

Alimentation Désignation Puissance calorifique [kW]  
/ COP [-] 1)

Puissance froid [kW]
 / EER [-] 2)

Puissance 
acoustique [dB]

Classe 
énergétique [-] 3)

Pdesign
[kW] 3)

ηs
[%] 3)

230 V

LWD50A/SX 6,80 / 4,47 - 58 A++
 6 132

LWD70A/SX 9,30 / 4,25 - 58 A++
 9 125

LWD50AR/SX 6,80 / 4,46 7,90 / 4,98 62 A++ 6 132

LWD70AR/SX 9,30 / 4,24 11,10 / 4,59 62 A++
 9 125

400 V

LWD50A 7,10 / 4,80 - 57 A++
 6 129

LWD70A 8,50 / 4,29 - 57 A++
 9 131

LWD90A 10,10 / 4,12 - 62 A++
 10 130

LWD50A/RX 6,80 / 4,56 7,90 / 4,98 57 A++
 6 131

LWD70A/RX 8,70 / 4,32 11,10 / 4,59 57 A++
 9 130

1) Selon EN 14 511 (A7/W35)       2) Selon EN 14 511 (A27/W18)       3) Package PAC et régulateur, climat moyen, T° départ 35°C

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

Innovant et fiable
Les installateurs et les propriétaires de maison profitent 
à parts égales des avantages de la série LWD. Outre la 
durabilité caractéristique d'alpha innotec, on trouve 
au premier plan l'efficacité, le design moderne et une 
utilisation simple.
Un appareil, trois fonctions
La gamme réversible LWD RX assure une température 
ambiante confortable pendant les journées chaudes et 
froides. L’interaction avec le ballon multifonctions ou la 
tour hydraulique permet non seulement de chauffer et de 
rafraîchir mais aussi de fournir une quantité suffisante 
d’eau chaude pour l’utilisation quotidienne. 

La flexibilité est un atout
L’installation de ces pompes à chaleur permet d’économiser 
un espace précieux à l’intérieur du bâtiment. Ces appareils 
fonctionnent de manière très silencieuse ce qui offre 
également une grande flexibilité d'installation. Avec des 
températures de départ de 70°C maxi et l’intégration simple 
dans les installations existantes, les pompes à chaleur LWD 
possèdent le profil idéal pour les constructions neuves, les 
modernisations et les rénovations.
Le double de puissance
Le module hydraulique HMD2 vous permet de combiner 
deux LWD et d’atteindre ainsi des puissances de chauffage 
plus élevées (jusqu’à 20 kW).

70°C

Le développement de système modulaire facilite l'intégration des appareils et garantit un fonctionnement efficace. 
Par ce principe, de nombreuses combinaisons sont disponibles.

LWD composants du système – les partenaires idéaux
LWD – le système flexible pour toutes les demandes

HTD – Tour hydraulique DUO
La tour hydraulique DUO est le 
complément idéal d’une pompe à 
chaleur LWD.
Ce produit intègre la régulation, 
tous les composants hydrauliques, le 
préparateur d’eau chaude sanitaire 
(env. 180 l) et un ballon tampon (62 l).

Innovante et compacte

HMD1 – module hydraulique 1
Dans le module hydraulique HMD 1, 
le régulateur Luxtronik, la pompe de 
circulation, le vase d’expansion, le 
groupe de sécurité et la résistance 
électrique d'appoint sont déjà intégrés.

HMD2 – module hydraulique 2
Avec le module hydraulique HMD2, 
vous pouvez combiner 2 LWD ensemble 
avec un module intérieur.
Cela permet d’obtenir une puissance 
de chauffage échelonnée allant de près 
de 6 kW jusqu’à 20 kW pour s’adapter 
aux besoins énergétiques du bâtiment. 
Si le besoin en puissance diminue, 
comme pendant la mi-saison, une 
pompe à chaleur reste déclenchée ce 
qui augmente l’efficience énergétique 
du système.

Polyvalent et flexible

Avantages pour les installateurs

   Installation simple
   Les composants importants sont déjà intégrés

Avantages pour les utilisateurs

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

dans un seul appareil
   Possibilité de raccorder une commande à distance

Avantages pour les utilisateurs

   Installation des composants hydrauliques pro-
pre et peu encombrante

  Régulation simple avec système Luxtronik
  Chauffage et rafraîchissement selon les besoins
  Possibilité de raccorder une commande à distance
  Fonctionnement avec 1 LWD ou 2 LWD (HMD2)
  Economiser grâce à un plus petit volume de 

ballon tampon

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
   Seulement 1 module intérieure pour 2 LWD 

(HMD 2)
   Puissance modulaire selon les besoins (HMD 2)



Optez pour la sérénité 
avec le régulateur, les applications et les services alpha innotec !

- Régulateur Luxtronik ergonomique gérant tous les paramètres de la pompe à chaleur
- Service AlphaWeb, télégestion alpha innotec vous permettant de consulter et de 

modifier à distances tous les paramètres de la pompe à chaleur
- Gestion technique des consommateurs alpha home, permettant le contrôle des 

émetteurs (radiateurs, plancher chauffant) et communiquant avec la pompe à chaleur 
pour répondre le plus finement possible aux besoins de votre habitation

- Garantie 7 ans pièces, main d’œuvre et déplacement

NIBE Energy Systems France
rue du Pou du Ciel
01600 - REYRIEUX

T  04 74 00 92 92
F  04 74 00 42 00

E  info@alpha-innotec.fr
W  www.alpha-innotec.fr

www.alpha-innotec.fr

Pompes à chaleur alpha innotec
Le partenaire Qualité
Vous faites le bon choix !
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Votre interlocuteur


