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La pompe à chaleur haute efficacité LRi a été conçue 
pour installations avec des planchers chauffants ou pour 
des applications demandant une haute efficacité en mode 
chauffage. 
Ces unités sont optimisées en chaud, elles peuvent opérer 
jusqu’à températures extérieures de -20°C et produire eau 
jusqu’à 60°C.
Les unités LRi peuvent aussi produire eau chaude sanitaire 
grâce à l’activation d’une vanne trois voies externe (non 
fournie).
En configuration RV les unités peuvent aussi produire de 
l’eau réfrigérée.

Pompe à chaleur air/eau haute efficacité 
avec compresseur DC INvERTER 

ACCESSOIRES
E1NT Kit hydraulique avec pompe à inverter (circulateur seul).
KAvG Pieds caoutchouc anti vibratiles.
PCRL Clavier déporté.
RAES Kit antigel.
vECE Ventilateurs E.C.

vERSIONS
HH Standard, chauffage seul.
Rv Réversible chaud/froid.
LS Silenciée.
P2U Version à 2 tubes sans production ECS.
P2S Version à 2 tubes avec production ECS par vanne 

3 voies externe.
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10 15
A++ A++

kW 10,0 15,1
kW 2,3 3,6

W/W 4,35 4,23
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

A 17,5 25,3
A 17,1 24,8

m3/h 5500 9000
n° 1 2

n°/n° 1/1 1/1
dB (A) 66 68
dB (A) 38 40

l/h 1720 2600
kPa 40 75

10 15
A++ A++

kW 10,0 15,1
kW 2,3 3,6

W/W 4,35 4,23
kW 7,8 13,0
kW 3,10 4,19

W/W 2,52 3,1
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

A 17,5 25,3
A 17,1 24,8

m3/h 5500 9000
m3/h 5500 9000
n° 1 2

n°/n° 1/1 1/1
dB (A) 66 68
dB (A) 38 40
dB (A) 66 68
dB (A) 38 40

l/h 1720 2600
kPa 40 75
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Conditions de fonctionnement:
(1)Chauffage: température air extérieure 7°C DB, 6°C WB, température eau produite 30/35°C. 
(2) Refroidissement: température air extérieure  35°C, température eau produite 12/7°C.

(3) Niveau puissance sonore en champ libre  selon  ISO 9614.
(4)Niveau pression sonore à 10 m en champ libre selon conditions Facteur  Q=2 selon ISO 9614.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT

(Seulement verions Rv)
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Chauffage

Refroidissement 

 (Toutes versions)

Modèle LRi/HH - Chauffage seul
Classe Énergétique en basse température - Reg. EU 811/2013
Puissance chauffage  (EN14511) (1)

Energie consommée  (EN14511)(1)

COP (EN14511) (1)

Tension d’alimentation
Courant de démarrage unité standard
Courant de fonctionnement max. unité standard
Débit air max. en mode chaud
Ventilateurs
Compresseurs / Circuits
Puissance sonore max. en mode chaud (2)

Pression sonore max. en mode chaud (3)

Débit eau nominal
Pression disponible pompe de circulation

Modèle LRi/RV - Réversible
Classe Énergétique en basse température - Reg. EU 811/2013
Puissance chauffage  (EN14511) (1)

Energie consommée  (EN14511)(1)

COP (EN14511) (1)

Puissance refroidissement (EN14511) (2)

Energie consommée (EN14511)(2)

EER (EN14511) (2)

Tension d’alimentation
Courant de démarrage unité standard
Courant de fonctionnement max. unité standard
Débit air max. en mode chaud
Débit air max. en mode froid
Ventilateur
Compresseurs / Circuits
Puissance sonore max. en mode chaud (2)

Pression sonore max. en mode chaud (3)

Puissance sonore max. en mode froid (3)

Pression sonore max. en mode froid (4)

Débit eau nominal
Pression disponible pompe de circulation
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de l’appareil si comparé aux échangeurs 
multitubulaires. Cet échangeur dispose 
d’une isolation thermique en mousse mon-
tée d’origine qui peut éventuellement être 
complété (option) d’une résistance anti gel. 
Chaque échangeur est équipé d’une sonde 
de protection anti-gel.

vENTILATEURS E.C.
Les ventilateurs sont axiaux avec aubes à 
profil d’aile à haut rendement, la roue est 
en acier galvanisé peint en poudre de po-
lyuréthane, pour garantir un haut niveau de 
protection en environnements agressifs. La 
roue est montée directement sur le moteur 
brushless-DC à rotor externe, pour garantir 
un refroidissement idéal du moteur et l’ab-
sence des pertes de transmission. Roue 
équilibrée dynamiquement en classe 6.3 
selon ISO 1940. Moteur brushless-DC à 
aimants permanents à haute performance 
avec unité de commutation électronique 
séparée. Modulation de vitesse avec signal 
0-10V integré, protection «burn out» isolé 
IP54, protocole MODBUS RTU. La vitesse 
maximale des ventilateurs est 600 rpm ce 
qui garantit un niveau sonore contenu.

MICROPROCESSEUR
Les appareils sont équipés en standard par 
un contrôleur à microprocesseur. Le micro-
processeur assure les fonctions suivantes: 
réglage température eau de chauffage, 
protection gel, court cycle compresseurs, 
séquençage automatique des compres-
seurs (si unité multi-compresseur), Alarm-
Reset. Il régule également le dégivrage 
automatique (en cas de fonctionnement à 
températures ambiantes hostile) ainsi que 
la commutation été/hiver.  
Le régulateur peut également gérer l’in-
tégration avec d’autres sources d’appoint 
(résistances électriques, capteurs solaires, 
etc.), contrôle et gestion d’une vanne mo-
dulante et de la pompe ECS.

TABLEAU éLECTRIQUE 
Le tableau de commande électrique est 
conforme aux normes CEE 73/23 et 89/336. 
L’accés au tableau électrique est possi-
ble en ôtant le panneau prévu à cet effet. 
Tutes unités sont équipées en standard: 
interrupteur général, contacts thermiques 
(en protection des pompes et ventilateurs), 
résistances pour compresseurs, contacteur 
disjoncteur, contacteur compresseur – ven-

CHâSSIS
Toutes les unités de la gamme sont en acier 
galvanisé à chaud, avec revêtement d’un 
verni en poudre polyuréthane cuit à 180°C 
afin de les préserver de la corrosion. La car-
rosserie est facilement démontable pour un 
accès aisé aux différents organes. Toutes 
les visses et rivets sont en acier inox. Ceci 
permet la mise en place en air extérieur. La 
couleur standard est  RAL 9018.

CIRCUIT FRIGORIFIQUE
Le circuit frigorifique est réalisé en utilisant 
les composants de sociétés importantes 
internationaux et selon la norme ISO 97/23 
à propos des procès de soude-brasage. Le 
gaz réfrigérant utilisé est le 410A. Le circuit 
frigorifique comprend: Indicateur du liquide, 
filtre déshydrateur, détendeur électronique, 
vanne à 4 voies, clapets anti retour, ré-
cepteur de liquide, vanne Schrader pour 
la maintenance et le contrôle, dispositif de 
sécurité (selon la normative PED). 

COMPRESSEUR
Les compresseurs utilisés sont du type 
SCROLL à haute efficience, à vitesse varia-
ble et modulation de capacité par inverter. 
Ils sont fournis avec un projet spécial qui 
augmente l’efficience du cycle frigorifique 
en conditions de température très basse. 
Les compresseurs sont équipés d’un mo-
teur électrique brushless à aimants perma-
nents DC, contrôlé par l’inverter à haute 
efficience. Les compresseurs sont équipés 
de résistance carter et protection moteur. 

ECHANGEUR SOURCE
L’échangeur de chaleur côté source est 
réalisé avec tuyaux en cuivre et ailettes en 
aluminium. Le diamètre des tubes en cui-
vre est de 3/8” et l’épaisseur des ailettes 
d’aluminium est de 0,1 mm. Les tubes sont 
dilatés mécaniquement après introduction 
dans les ailettes d’aluminium pour aug-
menter le coefficient d’échange thermique. 
La géométrie des échangeurs permet une 
réduction de la valeur des pertes de charge 
côté air et donc une faible vitesse de rota-
tion du ventilateur (bas niveau sonore).  

ECHANGEUR UTILISATEUR
L’échangeur côté utilisateur est réalisé en 
plaques Inox AISI 316 soudés. L’utilisation 
de ces échangeurs à plaques permet de ré-
duire la charge de fluide, et les dimensions 

tilateur – pompes. La platine principale 
est également équipée d’un contact sec 
pour commande externe de commutation 
été/hiver, marche/arret déporté et rapport 
d’alarme. 

CONTRÔLE ET PROTECTION
Tous les appareils sont équipés des dis-
positifs de contrôle et de protection: sonde 
retour chauffage, sonde protection antigel 
départ chauffage, sonde de température 
retour et soufflage eau chaude sanitaire 
(seulement version SW6) pressostat HP 
avec réarmement manuel, pressostat BP à 
réarmement automatique, vanne de sécu-
rité HP, protection thermique moteur com-
presseur, protection thermique du ventila-
teur, transducteur de pression (utilisé pour 
optimiser le cycle de dégivrage et pour 
régler la vitesse du ventilateur selon les 
conditions externes), contrôleur de débit.
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Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg
10 890 875 360 75
15 1420 1025 360 120

LRi 10

B B
C C

A A

LRi 15

10 15
  
  
  

DCCF   
SOND  

  
  
  
  

BRCA   
VTEE   
DSSE   
PCRL

E1NT   
KAVG
RAES   
VECE   

LRi P2S LRi P2U

  Standard,    Optional,  –  Non disponible.

Modèle LRi Code
Disjoncteur compresseur
Contrôleur de débit
Filtre à eau côté utilisateur
Contrôle évap./cond. avec transducteur et régulateur vit. ventilateurs
Sonde température extérieure compensation point de consigne
Sonde ECS
Logiciel de gestion priorités
Entrée numérique pour ON/OFF déporté
Entrée numérique pour commutation été/hiver 
Technologie “floating frame”
Bac à condensât avec résistance antigel
Détendeur électronique
Soft starter électronique
Clavier déporté
Filtre à eau en Y
Kit hydraulique avec pompe à inverter (circulateur seul)
Pieds caoutchouc anti vibratiles
Kit antigel
Ventilateurs E.C.

vERSIONS




