Pompe à chaleur

Pompe à chaleur air/eau Logafix WPL
Plage de puissance de 7,5 KW jusque 22,3 KW

Avantages:
• La source de chaleur air est toujours disponible en quantités illimitées
• Mode chauffage possible jusqu'à une température extérieur de -25°C
• Faible encombrement : surface au sol de 0,64 m²- 0,85 m²
• Simple à entretenir grâce aux parois latérales facilement démontable
• Compresseur Scroll pour fonctionnement très silencieux
• Source de chaleur librement disponible, pas d’appareils supplémentaires nécessaires
• Pompes à chaleur pour échauffement et refroidissement
Technique:
• Fonctionnement mono-énergétique ou bivalent. La pompe à chaleur fonctionne jusqu’à un
point bivalent, généralement -5°C. Appoint chauffage à apporter par une chaudière ou une
résistance pour la pompe à chaleur air/eau uniquement nécessaire à partir de cette
température.
• L’appareil peut être monté dans la cave ou au rez-de-chaussée
• Isolation phonique de haute qualité à l’intérieur de l’habitation
• La pompe à chaleur est commandée à l’électricité
• Fluide réfrigérant R404A non inflammable, neutre a l’ozone et libre de CFC
• A partir d’une puissance de 14,9 KW la Logafix WPL fonctionne avec deux compresseurs
(fonctionnement à deux allures)
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Pompe à chaleur

Pompe à chaleur eau/eau Logafix WPW
Plage de puissance de 8,3 KW à 91,2 KW

Avantages:
• Faible encombrement : surface au sol de 0,3 m² à 1,32 m²
• Simple à entretenir grâce aux parois latérales facilement démontables
• Echangeur de chaleur à haut rendement
• Compresseur Scroll pour fonctionnement très silencieux
• Facile à transporter dans la cave grâce au poids léger et aux dimensions réduites
• Très haut rendement
• Refroidissement possible en été
Technique:
• Fonctionnement monovalent. Le besoin en chaleur du bâtiment est complètement couvert par
la pompe à chaleur
• Isolation phonique de haute qualité à l’intérieur de l’habitation
• La pompe à chaleur est commandée à l’électricité
• Fluide réfrigérant R407C non inflammable, neutre à l’ozone et libre de CFC
• A partir d’une puissance de 44,4 KW la Logafix WPW fonctionne avec deux compresseurs
(fonctionnement à deux allures)
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