
NOUVEAU  

Circulateurs classe A 



Nouveaux circulateurs Altech CPA  (sans isolant) 

Circulateur haut rendement prêt pour les exigences ErP 2015   

EEI ≤ 0.23   

Jusqu‘à 90% d‘économies d‘énergie 

Affichage LED avec indicateur de consommation 

2 modes de régulation :  Δp-v  & 3 vitesses 

100% adaptable à tout type d‘installation  

Installation facile et rapide 

12 combinaisons différentes d'orientation 

Circulateurs CPA 



Caractéristiques 

Modèle 180-4M   180-6M   

Eau de chauffage (VDI 2035) X 

Eau glycolée X 

Hauteur mano. (max)  4 6 

Débit (max)  2.5  3.5  

Plage temp. Eau - temp ambiante max. +40 °C -10 °C à +95 °C 

Pression max. 6 bar (600 kPa) 

Diamètre nominal de raccordement (raccord fileté) DN 25 (Rp 1) 

Tension d'alimentation  ~230 V, 50 Hz  

Classe de protection IP IP X2D 

Largeur  79 mm 

Profondeur  106 mm 

Poids brut 2,2 kg 2,0 kg 

Speed (rpm)   800-3600  800-4700  

Puissance consommée (W)   4-20 4-40 

Intensité max (A) 0,26 0,44 

Indice EEI ≤ 0.23  



2 modes de régulation 

Pression différentielle variable Δp-v   
Pression différentielle contante 
Δp-c   / 3 Vitesses 



Positionnement 

 Le positionnement est d’une grande importance 
 

 Le circulateur doit être installé dans l'axe de 
rotation horizontal. 
 

 Les flèches de direction sur le circulateur 
indiquent la direction du flux 
 

 12 combinaisons différentes d'orientation 
hydraulique et de moteur sont possibles    



Connexion électrique 

 Connexion facile et rapide sans outil grâce aux nouveaux connecteurs 



Afficheur 

Mode Pression 
différentielle variable Δp-v   Mode 3 Vitesses 

 
c1, c2 et c3 indique le 
mode 3 vitesses 
correspondants à 3 
courbes fixes. 

Affichage LED 
avec indication de 
la consommation 

Alimentation 
électrique 



Courbes 4m 

Δp-v   3 Vitesses 



Δp-v   3 Vitesses 

Courbes 6m 



Face Entraxe 180 

Dimensions  



Les anciens circulateurs Altech CPS & CPE peuvent être remplacé par le nouveau 
Altech CPA,  mais il faut installer le produit  complet ! 
 
>En effet,  les moteurs Altech CPA ne sont pas compatibles avec les anciens Altech 
CPS ou CPE 

Compatibilité / Remplacement 


