Solid Split de 30 à 55 kW
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* SCOP (Coefficient de performance saisonnier)
= La valeur du coefficient de performance saisonnier est un critère important pour l‘évaluation
de l’efficience des pompes à chaleur. Il donne le rapport entre la production annuelle de chaleur
pour le chauffage et l’eau chaude en kWh et l’énergie électrique nécessaire en kWh.
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Votre habitation présente plus ou moins élevée ou plus faible de
demande en chaleur une demande de chaleur plus élevée ou
plus faible en fonction de la température extérieure. Grace à une
technique de modulation innovante la pompe à chaleur adapte
automatiquement la puissance de chauffage. Efficacité accrue et
économies de CO2 considérables avec un minimum de dépense
en énergie.
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La pompe à chaleur air / eau Sensor Solid de construction
split est du fait de sa puissance de chauffage élevée allant
jusqu‘à 55 kW la solution idéale pour les grandes habitations
résidentielles, les hôtels ainsi que les bâtiments commerciaux
de toutes sortes. Avec une température de départ allant jusqu‘à
62 °C ainsi que grâce aux diverses possibilités de combinaison
avec les systèmes de distribution de chaleur déjà existants. La
Sensor Solid Split est de plus spécialement parfaitement adapté
à la modernisation.

Vos avantages

Rafraichissement

E

La confortable pompe à chaleur air / eau Sensor Solide Split
s‘adapte automatiquement aux besoins thermiques de votre
habitation. Egalement parfaitement approprié à votre projet de
modernisation

PV-ready

Efficience maximale grace à une adaptation
automatique au besoin trhermique également par
secteurs
Fonctionnement sur et presque sans entretient
grace à l‘utilisation de compresseur Scroll innovants
Fonctionnement silencieux et pratiquement sans
vibrations du fait d‘une construction à acoustique
optimisée.
Régulation Remote Control innovante et
conviviale pour un fonctionnement basée sur les
donnés météorologique
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Solid Split de 30 à 55 kW

Variateur de fréquence

web control®

Matériaux de grande qualité et durables
Modulation linéaire
Optimisation du
cycle frigo

Verre de sécurité
Ventilateur à pales bioniques

dsi-Technik®

Unité

S30L-M-Solid

S40L-M-Solid

kW

30,3

43,6

Facteur de puissance COP A2/W35		

4,3

4,4

4,2

kW

27,7

38,6

54,2

Facteur de puissance COP A-10/W35		

2,3

2,7

2,3

SCOP		

5,2

5,0

5,2

Température départ maxi

°C

62

62

58

Dimensions unité intérieure (h x l x p)

cm

160 x 69 x 72

170 x 91 x 120

170 x 91 x 120

Dimensions unité extérieure (h x l x p)

cm

151 x 200 x 114

151 x 200 x 114

151 x 296 x 114

Puissance acoustique unité intérieure (EN12102) dB(A)

42

42

42

Puissance acoustique unité extérieure (EN12102) dB(A)

48

48

48

Puissance thermique pour A2/W35

Puissance thermique pour A-10/W35

55,5				

Gewicht unité intérieure

kg

210

350

380

Gewicht unité extérieure

kg

281

281

455

Unité

S30L-M-Solid

S45L-M-Solid

S55L-M-Solid			

Puissance rafraichissement pour A35/W18 kW

28,0

46,0

55,9				

Facteur de puissance EER A35/W18		

4,2

4,2

4,2

Puissance rafraichissement pour A35/W7 kW

28,2

43,7

56,4

Facteur de puissance EER A35/W7		

4,1

4,0

4,0

SEER A35/W18 (EN 14825)		

6,5

6,2

6,5

Option rafraichissement réversible

Sous réserve de modifications techniques,
d‘erreurs d‘impressions. Édité le 28.07.2016.
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