Pompe à chaleur aroTHERM (air/eau) — Accessoires

Accessoires
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Désignation

N° d’article

Prix CHF

Tampon compact VWZ MPS 40
Pour aroTHERM
Utilisation en tant que tampon en série ou accumulateur de séparation dans les systèmes de pompe à chaleur, pour garantir un volume
de circulation d‘eau minimal

0020145020

720.-

0020180702

940.-

0020117049

480.-

0020180704

1‘180.-

Données techniques
Capacité nominale de 35 litres
Raccord : 2 x R 1 1 ¼“ et 4 x R 1“
Volets de fermeture montés d‘usine :
1 x 1 ¼“ et 3 x 1“
Contenu de la livraison
Support mural, matériel de montage et joints
Note
La sonde VR 10 ne fait pas partie du contenu de la livraison

Cartouche de chauffage électrique VWZ MEH 60
Pour aroTHERM
Données techniques
2-6 kW (400V ou 230V)
Raccord : R 1
Poids net : 10kg
Pression de service max. 3 bars
Tension nominale : 400V 50 Hz
Puissance connectée max. 6 kW
Type de protection : IP20
Contenu de la livraison
1x sonde VR10
Support mural, matériel de montage et joints

Module électronique VWZ AI
Pour pompe à chaleur air/eau aroTHERM
2 sondes
1 accessoire de montage (vis, cheville)
1 instruction d‘installation
Système affichage DIA en texte claire éclairé
Note
Peut être utilisé avec l’aroTHERM VWL, par exemple, pour l‘extension
d‘un système de chauffage existant en système hybride, n‘est pas
nécessaire si un VWZ MEH 61 est utilisé
Module avec échangeur à plaques VWZ MWT 150
pour pompe à chaleur air/eau aroTHERM
Données techniques
Tension nominale : 230V AC
Type de protection : IP20
Raccord : R 1
Poids net : 16kg
Pression de service max. 3 bars
Soupape de sécurité
Purge pour le circuit de protection contre le gel
Échangeur à plaques en acier inoxydable avec purges manuelles
Pompe de brassage à haute efficacité intégrée, Type Para xy, hauteur de
refoulement disponible pour le circuit de chauffage à 2‘000 l/h 250 mbar
Contenu de la livraison
Support mural, matériel de montage et joints, instruction
d‘installation et Isobox

3.96

