Sensor Solid M Eau Glycolée / Eau PAC modulante | 30 | 60 | 100 kW
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La pompe à chaleur de la série Sensor Solid M
s’accorde automatiquement au besoin thermique de votre
bâtiment avec une garantie d’efficience et d’économie.
La pompe à chaleur à eau glycolée Sensor Solid M de
construction compacte est, en raison de ses hautes performance
jusqu’à 100 kW, la solution idéale pour les grandes habitations, hôtels et constructions commerciales de tous types.
Votre bâtiment accuse une plus ou moins grande demande en chaleur en fonction de la température ambiante. La pompe à chaleur
s’adapte automatiquement à cette demande grâce à sa technique
de modulation innovante. Grande efficience et énorme réduction du
CO2 en comparaison avec des dépenses en énergie minimales.

Vos Avantages

SCOP

6,4

Plage de puissance de 30 à 100kW pour une
fourniture en énergie optimale dans les bâtiments à
grand besoin énergétique.
Efficience maximale par une adaptation totalement
automatique au besoin en chauffage même en fonctionnement partiel.
Fonctionnement sur et pratiquement sans entretien
par l’utilisation de compresseurs scroll innovants.
Fonctionnement silencieux et presque sans vibrations
grâce à une construction à acoustique optimisée.
Régulation Remote Control conviviale et novatrice
Fonctionnant sur la base de données météorologique.

Sensor Solid M
Eau Glycolée / Eau PAC mod. | 30 | 60 | 100 kW

Modulation totale

web control®

Verre
Compresseur CC
Optimisation du
circuit froid

dsi-Technik®
twin-x-Technologie®

dsi-Technik®

Sensor Solid M Sole

Unité

30S40W-M-Solid

60S80W-M-Solid

100S120W-M-Solid

Caractéristiques chauffage 				
Suivant EN 14825 (Zone climatique froide)				
Puissance nominale chauffage (B0/W35)

kW

30,1

58,5

91,9

Puissance rafraichissement

kW

24,3

45,3

73,3

Puissance absorbée

kW

5,6

12,3

18,6

COP (B0W35)		

5,2

4,8

4,9

SCOP		

5,6

5,9

6,4

Température départ

°C

62

62

62		

Dimensions (H x l x p)

cm

72 x 69 x 161

121 x 92 x 170

Unité

30S40W-M-Solid

60S80W-M-Solid

kW

29,8

59,2

105,5

EER B10/W18		

9,3

8,1

7,7

kW

30,3

60,9

100,5

EER B10/W7		

7,4

6,3

6,6

Poids

220

520

630

Caractéristiques rafraichissement à 100%

Puissance rafraichissement (B10/W18)

Sous réserve de modifications techniques, d‘erreurs d‘impressions.
Édité le Janvier 2016

Puissance rafraichissement (B10/W7)

kg

121 x 92 x 170
100S120W-M-Solid		
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