Application

Pompe à chaleur ECS

HPI-4

Emplacement recommandé
pour la pompe à chaleur
HPI-4 c'est un local tel que
la chaufferie ou la
buanderie.
En chauffant l'eau,
la pompe à chaleur sèche
et refroidit l'air dans les
locaux où il y a des entrées
et des sorties d'air.

Pompe à chaleur HPI-4 est
conçue pour chauffer l'ECS, en
utilisant l'énergie présente dans
l'air. Cette pompe peut être
branchée à n'importe quel ballon
d'ECS, pour toutes installations
neuves ou rénovation.
Avantages
Compresseur avec une grande
efﬁcacité
Pompe HPI-4 est équipée d'un
compresseur rotatif avec un
rendement élevé ce qui permet
d'obtenir une puissance
caloriﬁque jusqu'à environ 4 kW.

Double évaporateur
Évaporateur avec une grande
surface d'échange thermique
assure une performance
exceptionnelle des paramètres
de chauffage.

Un chauffage d'eau très rapide
200L
Une grande puissance et coefﬁcient de performance (COP) très élevé permet de
env. 2,5h chauffer
l'eau 30-50% plus vite que la plupart des appareils similaires sur le marché.
Pour chauffer l'eau 15 - 45ºC vu la temp. 20ºC il faut environ 2,5 h pour 200 litres
400L
env. 5h et environ 5h pour 400 litres.
Condenseur à tubes
La pompe utilise condenseur coaxial qui permet un chauffage direct de l'eau avec une
efﬁcacité maximale.

Filtre d'air
L'élément important de la pompe à chaleur est le ﬁltre d'air, qui protège l'évaporateur
contre des salissures. Ce qui permet de prolonger la durée de vie de l'appareil en
gardant une efﬁcacité élevée au cours de nombreuses années de fonctionnement.

Croquis du produit
sortie d'air
Ø 200 mm

entrée d'air
Ø 200 mm

Puissance
de chauffage
(EN 14511)

230

interrupteur
170

330

190

capteur de température
du ballon

673 mm

SSG sortie de relais
(max 0,1A 250V) pour
raccordement d'un appareil
esclave (p.ex. résistance elec.)
NA (contact sans tension)
de l'appareil maître
(p.ex. minuteur-programmateur)
cordon d'alimentation
entrée d'eau M 3/4"
sortie d'eau M 3/4"

condensat M 3/4"

414 mm

380 mm

690 mm

520 mm

COP
(EN 14511)

pour A20/W35

3,7 kW

pour A20 / W45

3,4 kW

pour A20 / W35

4,0

pour A20 / W45

3,2

Régulation de la température de l'eau
Température minimale de l'air
Débit d'air

0 0C
800m3/h

Pression nominale d'eau

6 Bar

Max. longueur des conduits d'air (entrée + sortie
avec le diamètre DN 200)

10 m

Max. consommation d'énergie électrique
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