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Thermo
Comfort

Dimplex LAK.
Génial en sa  
simplicité.



Facile, flexible et ouvert.

Installation très rapide: système de chauffage compact et climatisation.

Encombrement minimal grâce à l’unité extérieure compacte et à la tour hydraulique à montage mural.

Flexible: préparation d’eau chaude sanitaire à volonté.

Facile à contrôler et à commander – y compris via smartphone et tablette:
avec le gestionnaire de pompe à chaleur Dimplex ou le Smart Eco System.

Smart Grid ready: compatible avec le réseau électrique du futur et ses tarifs variables en fonction de la charge.

Éligible aux primes à la rénovation.
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LAK 9IMR et LAK 14ITR.
Pompe à chaleur bibloc air/eau avec tour hydraulique.

La combinaison astucieuse 
d’une pompe à chaleur 
réversible, chauffage et
rafraîchissement, et d’une
tour hydraulique 
perfectionnée.



La tour hydraulique permet un raccordement simple et rapide au système de chauffage du fait qu’elle intègre une fonction de régulation, 
un circulateur d’eau chaude à haut rendement et un thermoplongeur. Les composants fonctionnent en parfaite harmonie pour que 
vous bénéficiez toute l’année de températures agréables dans votre intérieur. En hiver, la pompe à chaleur met à votre disposition de 
l’eau chaude jusqu’à 55 °C. En été, la pompe à chaleur peut également être utilisée en tant que système de climatisation. Les unités 
intérieure et extérieure sont reliées par une conduite de réfrigérant. L’unité intérieure à montage mural (tour hydraulique) réduit l’espace 
nécessaire dans le bâtiment à son strict minimum. Nous pouvons également mettre à votre disposition un réservoir tampon pour un 
débit d’eau chaude garanti. Les composants nécessaires au mode de chauffage peuvent être montés et mis en service dès la phase 
de construction. Une fois le bâtiment achevé, l’installation peut, si vous le souhaitez, être reliée à un accumulateur d’eau chaude à poser 
sur le sol. C’est pourquoi la combinaison d’une pompe à chaleur bibloc air/eau et d’une tour hydraulique est idéale pour toute nouvelle 
construction exigeant encombrement minimal et flexibilité. 

Pompe à chaleur bibloc air/eau avec tour hydraulique.

Référence de commande LAK 9IMR LAK 14ITR

N° art. DW.5.87.1105 DW.5.87.1110

Classe d’efficacité énergétique / efficacité énergétique (départ 35 °C) A++ / 165 % A++ / 153 %

Classe d’efficacité énergétique / efficacité énergétique (départ 55 °C) A+ / 112 % A+ / 110 %

Température de sortie max. 55 °C 55 °C

Seuil inférieur / supérieur d’utilisation (chauffage) – 20 à +30 °C – 20 à +30 °C

Seuil inférieur / supérieur d’utilisation (climatisation) +10 à +43 °C +10 à +43 °C

Puissance calorifique max. / COP (pour A-7 / W35) * 6,7 kW / 2,8 13,9 kW / 2,9

Puissance calorifique / COP (pour A2 / W35) * 5,3 kW / 3,6 10,5 kW / 3,6

Puissance calorifique / COP (pour A7 / W35) * 5,6 kW / 4,8 10,6 kW / 4,1

Puissance frigorifique / EER (pour A27 / W18) * 8,7 kW / 4,2 17,1 kW / 3,7

Niveau de puissance acoustique de l’unité extérieure 63 dB (A) 67 dB (A)

Niveau de pression sonore extérieure à 10 m 32 dB (A) 36 dB (A)

Tension de raccordement 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz /  
3 / N / PE ~400 V, 50 Hz 3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

Dimensions de l’unité extérieure (L x H x P) ** 950 x 834 x 330 mm 950 x 1380 x 330 mm

Poids de l’unité extérieure 69 kg 116 kg

Approprié pour des maisons jusqu’à max. m² 180 m² 280 m²

PRIX PUBLIC (hors TVA et installation) 4989,34 EUR 6966,46 EUR

*  Puissance calorifique / puissance frigorifique et coefficients d’efficacité (COP / EER) selon EN 14511.
**   Veuillez prévoir de l’espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l’appareil et sa maintenance.



       Unité extérieure pompe à chaleur

       Réservoir tampon de 50 litres,

       modèle mural

       Unité intérieure pompe à chaleur

       Collecteur VTB

       Groupe de régulation pour circuit

       non-mixte WWM

       Groupe de régulation pour circuit

       mixte MVH

       Circulateur électronique pour circuit

       mixte

       Circulateur électronique pour circuit

       non-mixte

       Chauffe-eau

       Élément d’appoint

       Vanne à trois voies

       Carte de communication NWPM pour

       l’internet

       Ventiloconvecteur

       Chauffage par le sol
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Sous réserve de modifications techniques, de stocks disponibles et d‘erreurs. V. 201909

Thermo Comfort
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
T. : + 32 3 231 88 84
F. : + 32 3 231 01 74
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be


