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WALL IN

SOLUTION D’INTÉGRATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

Les  produits
•  Unité extérieure rendue invisible  

de l’extérieur 

•  Découplage mécanique évitant  
la transmission de vibrations

•  Récupération des condensats  
avec traitement de leur évacuation

•  Dispositif de séparation des flux  
d’air breveté

Solution innovante 
d’intégration de l’unité 
extérieure dans le bâti
•  Composée de 3 sous 

ensembles à commander 
selon l’avancement du 
chantier

•  Compatible avec les unités 
extérieures des gammes  
Alféa Extensa + et Loria 
jusqu’à 8 kW

• Pour pièces non isolées

CARACTÉRISTIQUES

NEUF

FOURNITURES
Ensemble grille 
• Traitement anti-corrosion
• Larmier pour éviter les coulures en façade 
• Grillage anti-volatile

Ensemble cadre intérieur
• Joints d’étanchéités intégrés
• Équerres de fixation 

Caisson intérieur
•  Bac à condensats intégré avec traceur fond de bac 
• Panneaux amovibles pour accès facilité
• Rail avec plots anti-vibratiles pour fixation de l’unité extérieure
• Isolation élastomère des parois

COLISAGE
•  3 colis 

- Sous-ensemble grille 
- Sous-ensemble cadre 
- Sous-ensemble caisson

Étapes de montage :
1 : Grille Wall In pour mettre la maison hors d’eau/hors d’air
2 : Cadre intérieur Wall in
3 : Fixation du caisson Wall In (livré monté)

G

A R A N T I E

2 ANS 
PIÈCES

 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE PRIX EN € HT

Wall In PRIX TOTAL 2000

Grille Wall In 073 325 900

Cadre intérieur Wall In 073 326 300

Caisson Wall In 073 327 800

TARIFS

DISPONIBLE  
MAI 2016

! Les 3 références peuvent être commandées séparément selon l’avancement du chantier, mais elles sont toutes 
obligatoires pour assurer l’offre complète.
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EXEMPLE D’IMPLANTATION

DIMENSIONS D’IMPLANTATION

 

 

 

 

 
 

630 mm
Distance entre équerres

> 200 mm
Espace
pour

installation

> 400 mm
Espace pour installation

et maintenance

1070 mm
(Largeur du caisson)

at
la

n
ti

c

 
1100 mm
(hauteur 
ouverture 
murale)  

150 à 300 mm
(Épaisseur du mur)

> 300 mm
Distance /à plafond
(sortie tubes frigos)

590 mm

1070 mm
(hauteur caisson)

> 500 mm
Distance /au sol

UE

Extérieur intérieur

Réservation à prévoir dans le mur : 1100 x 1100

Vue de face (intérieur) Vue de côté
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