
Alliantz, spécialiste français de l’ECS solaire et thermodynamique depuis 1999.

BALLON THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC BALPAC  - ALLIANTZ

55 dB
à vitesse minimale à 1m

Silencieux 

Economique 

Jusqu’à 70% d’économies 
par rapport à un cumulus

Ecologique

Utilise les calories présentes 
dans l’air

Sécurisant

Cycle anti-legionellose 
de série

Performant

Fournit de l’eau chaude jusqu’à 
6 personnes

Fonctionne sur PAC de -10°C à +35°C
+ appoint électrique intégré

BALPAC S peut recevoir en option 
des capteurs solaires

ModulableQualitatif

Fabrication européenne
Cuve double émaillage

Cuve garantie 5 ans
PAC garantie 2 ans

Autonome



BALLON 
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Capacité du chauffe-eau 260 - 270 L

COP - Température 7°C extérieure ECS 45°C 3

COP - Température 20°C extérieure ECS 45°C 4.2

Réfrigérante R134A

Plage d’utilisation -10°C à +35°C

Production d’ECS par 24h 850 L

Débit d’air (min-max) 200-300 m3/h

Puissance PAC restituée 1850 W

Puissance résistance 2 kW

Volume mini. pièce 23 m3

Dimensions BALPAC - BALPAC S : 1768 x Ø 707
BALPAC PRO : 1720 x 600 x 720

Poids 175 kg

Garantie 5 ans cuve / 2 ans PAC

 

Grâce à sa pompe à chaleur, BALPAC récupère les calories évacuées par une chaudière, une 
machine à laver, un congélateur, .... pour réchauffer gratuitement votre eau chaude sanitaire.

Grâce à BALPAC, vous faites circuler 
l’air et donnez un effet de climatisa-

tion à vos pièces de vie.

Pièce de vie
(salle à manger, salon, chambre, ...)

Cave

Cave ou garage

ExEmPLES dE ConFigUrAtion

www.alliantz.fr

L’ExPériEnCE d’Un LEAdEr dES Enr
à votrE SErviCE

Siège
44 avenue Paul Sabatier
ZI.La Coupe, 11100 Narbonne
Retrouvez toutes nos implantations sur www.alliantz.fr


