climat d’innovation

Guide des solutions pour la maison individuelle neuve

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération

Guide des solutions pour la maison individuelle neuve

Viessmann, partenaire des constructeurs
de maison
En tant que constructeur de maisons individuelles, vous devez aujourd’hui faire face à deux
exigences majeures : une réglementation qui se renforce, et la satisfaction de vos clients.
Confronté à la nécessité de diversifier votre catalogue, vous êtes amené à proposer une
palette complète de réponses techniques pour le second œuvre. Vous comptez pour cela sur
des fournisseurs fiables et polyvalents, capables d'apporter des solutions quelles que soient
les configurations des bâtiments à construire. C’est particulièrement indispensable pour des
domaines aussi cruciaux que le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Avec Viessmann, concepteur et fabricant de solutions thermiques de pointe depuis près de
100 ans, vous pouvez répondre à toutes ces attentes. Quelle que soit votre zone géographique
d’intervention, Viessmann vous propose les meilleurs compromis technico-économiques et
des mix énergétiques à la carte, pour contribuer, de façon optimale, à la performance globale
des maisons neuves. Et dans une gamme de prix très large qui vous permet de proposer
des solutions de qualité dans tous les cas de figure : primo-accession, secundo-accession ou
maison d’architecte !
Précurseur, Viessmann a aussi développé des produits capables de répondre aux exigences
des bâtiments BEPOS - producteurs d’énergie - qui se profilent à l’horizon 2020, comme par
exemple la pile à combustible, la cogénération, ou encore des packages de produits basés sur
le concept d’autoconsommation d’électricité photovoltaïque.
Preuve de notre implication auprès de votre profession et exemple d’un partenariat efficient,
une maison neuve équipée d’une pile à combustible Vitovalor Viessmann a obtenu en
décembre 2015 la Médaille d’or de l’innovation, catégorie ENR, aux trophées 2016 de l’UMF.
Ce document vous offre un aperçu des solutions Viessmann. Nos équipes commerciales et
notre réseau de professionnels sont à votre disposition à tout moment, pour tous vos projets…
Viessmann France S.A.S.

3

Guide des solutions pour la maison individuelle neuve

Une conception bien pensée,
condition d'une fabrication de
qualité

Viessmann France : site de production et siège

Viessmann, précurseur et fabricant en France
Viessmann est un leader de l’industrie du chauffage depuis 100 ans. L’image et la notoriété
de la marque, auprès des professionnels comme des utilisateurs, s’appuient sur du concret,
notamment sur une forte implantation commerciale et industrielle en France.

Fabrication française
Plus de 300 000 m2 de
capteurs solaires et
190 000 réservoirs d'eau
chaude - sanitaire et
tampons - sortent chaque
année des chaînes de
production de l’usine de
Faulquemont (57), capable
à elle seule d’alimenter
largement le marché
français. Recherche, développement et fabrication
étant regroupés sur le site,
les systèmes solaires et
ballons thermodynamiques
- particulièrement adaptés
à la construction neuve y sont conçus et produits
de A à Z !

Un groupe international
Entreprise familiale, Viessmann est un groupe
industriel qui fabrique et par conséquent
maîtrise l’ensemble de ses gammes. Il est
présent dans 74 pays et dispose de 22 sociétés
de production, dont une usine en France. Une
dimension internationale qui lui permet une
fabrication en grandes séries des composants
de base d'une installation et ainsi de proposer
en toutes circonstances le meilleur rapport
qualité/prix.
Une implantation française tournée vers
le solaire et l’eau chaude sanitaire
Construite dès 1972, l’usine de Faulquemont
en Moselle, spécialisée dans la fabrication de
ballons d’eau chaude sanitaire, de ballons
tampon pour le primaire et de capteurs solaires
thermiques, est en importance le deuxième
site de production du groupe allemand.
Viessmann en France, c’est aujourd’hui 900
personnes, et un site industriel de compétences,
considéré par les professionnels comme l'un
des fleurons de la branche du chauffage.
Il est équipé d’un centre d’essais de 300 m2
pour tester toutes les solutions.
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Un atout majeur quand on sait que l’eau chaude
sanitaire est le poste le plus important dans le
bilan énergétique des maisons RT 2012. Vos
clients auront toujours besoin de prendre des
douches chaudes !
Un leader connu et reconnu
Grâce à deux avancées majeures, Viessmann
est devenu il y a vingt ans, dans les années
1990, un pionnier et le leader européen des
chaudières à condensation. L’échangeur de
chaleur Inox- Radial a permis d’augmenter
leur rendement maximum et de garantir leur
longévité, le brûleur hémisphérique radiant
MatriX a réduit leurs émissions polluantes à
des niveaux si faibles qu’on les pensait
inaccessibles !
Une des dernières innovations techniques
est le brevet ThermProtect dont bénéficie
la gamme de capteurs solaires thermiques
Vitosol 100-FM et 200-FM : la conception de
leur absorbeur leur évite automatiquement
la surchauffe en été ou lors de l'absence des
occupants du logement.

Déjà prêt pour 2020
La future réglementation thermique, qui verra le
jour en 2020, doit généraliser le principe des
bâtiments responsables et environnementaux,
à énergie positive (BEPOS).
Viessmann y est prêt , avec des solutions qui
s’appuient sur des technologies tournées vers
la complémentarité des énergies.
 Vitodens / Vitovolt : ensemble chaudière
gaz à condensation et micro-photovoltaïque
 Vitotwin : micro-cogénération gaz à moteur
Stirling, pour la production combinée de
chaleur et d’électricité,
 Vitosorp : pompe à chaleur à adsorption
zéolithe
 Vitovalor : pile à combustible
Viessmann, une responsabilité sociale et
environnementale
Pionnier en matière d’environnement,
Viessmann conçoit depuis des décennies déjà
des systèmes de chauffage innovants et
respectueux de l’environnement, fonctionnant
au fioul ou au gaz ainsi que des installations
solaires, des chaudières “biomasse” et des
pompes à chaleur.
Trouver un accord entre l'écologie, l'économie,
ainsi que la responsabilité sociale, c’est le
développement durable.
C‘est-à-dire répondre aux besoins actuels sans
compromettre les besoins naturels des
générations futures. En tant qu'entreprise
familiale, la réussite a une dimension
fondamentale chez Viessmann, autant que
l'engagement pour la protection climatique,
l'utilisation efficiente des ressources et la
préservation des sites de production.
Le projet “Efficience Plus“ a déjà permis
d'économiser 66 % d'énergie fossile et d'éviter
80 % d'émissions de CO2 au siège industriel
allemand du Groupe à Allendorf.

Qualité intégrée au processus de production (site Allendorf en Allemagne)

Une nouvelle agence
exemplaire

Efficience
Pl u s

Projet stratégique de développement durable “Efficience Plus”

Une qualité certifiée
 L a qualité est intégrée aux process de
fabrication sur l’ensemble des sites de
production qui sont ISO 9001 pour la qualité
globale, 14001 pour l’environnement et
50001 pour la performance énergétique
 Tous les composants sont testés jusqu’au
produit fini qui est soumis à des contrôles et
des tests d’épreuve à 100 %
 Une exigence dans la mise en place des
essais en situation avant lancement de la
commercialisation dans chaque pays où le
produit sera introduit, le suivi est effectué

Opérationnelle en 2016,
notre nouvelle agence
francilienne de Lieusaint
(77) est particulièrement
exemplaire du savoir-faire
Viessmann en matière de
bâtiment responsable.
Un accumulateur de
glace de 250 m3 avec
capteurs atmosphériques,
couplés à une pompe à
chaleur installée en salle
de démonstration, en
assure le chauffage ou
le rafraîchissement selon
les saisons.

par le service Recherche et Développement
 H
 omologation des produits suivant la
législation de chaque pays et marquage CE
 Chaque produit fait l’objet d’une identification
avec traçabilité
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9 agences régionales et près de 350 collaborateurs commerciaux à votre service

Des agences et des hommes pour plus de proximité
Un accompagnement de votre projet, des services personnalisés. Les produits Viessmann,
tout comme les réglementations thermiques, exigent le respect de normes d’excellence très
strictes. C’est pourquoi Viessmann travaille directement avec les installateurs, sans passer
par un réseau de distribution.

Flashez ce QR code pour bénéficier
de tous les services en ligne sur notre
site professionnel

Réactivité et fiabilité
Viessmann a, en effet, fait ce choix pour assurer
à ses clients finaux une réactivité maximale
et une fiabilité optimale de l’information. Vous
pouvez ainsi compter sur le professionnalisme
des partenaires de notre marque et, en appui
si nécessaire, de notre réseau de stations
techniques agréées Statec pour la mise en
service des chaudières murales et des pompes
à chaleur.
La confiance acquise par Viessmann auprès de
ses clients se fonde largement sur ce réseau de
professionnels reconnus localement et formés

Des outils en ligne sur www.viessmann.fr
Dans l’espace professionnel de notre site internet, vous trouverez des outils pour
conforter votre projet :
 Tarifs
 Notices techniques
 Notices spécialement conçues pour
les études de chantiers
 Textes Datanorm pour vos descriptifs

 L
 ogiciels de dimensionnement
 ainsi que les données RT 2012
et quelques solutions que nous
préconisons.

Contactez nos services commerciaux pour l’obtention des codes d’accès.
0 9 6699 30
09
326
0 0326
00
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en permanence par l’Académie Viessmann
(9 centres de formation, un programme
exhaustif de formations techniques et
qualifiantes). Pour tous vos projets les plus
ambitieux, Viessmann dispose d’experts métier
et de services spécifiques dans les marchés
d’affaires.
Un bouquet de services pour tous nos
partenaires
Du choix des produits jusque sur vos chantiers,
le processus de vente est exigeant.
C’est pourquoi Viessmann accompagne
ses partenaires à toutes les étapes de la
commercialisation :
- au travers des hommes : équipes technicocommerciales, conseillers techniques et
service après-vente en agence ou sur le
terrain,
- au travers des outils : documentations
commerciales ou techniques, logiciels d’aide
au diagnostic, à la détermination de solutions
ou au devis.

Des installations complètes
La gamme Viessmann vous propose des
solutions à la fois complètes et sur mesure.
Complètes parce que nous fournissons
l’ensemble des composants de l’installation.
Un exemple ? Nous ne nous contentons pas
de livrer des panneaux photovoltaïques, nous
livrons aussi les onduleurs adaptés.
Et évidemment les produits de chauffage
capables d’utiliser l’électricité en autoconsommation, comme les ballons thermodynamiques.
Cette philosophie s’applique à toutes les
conceptions d’installation : de la chaudière gaz
à condensation couplée à des capteurs solaires
à la pompe à chaleur double service ou hybride,
tous nos systèmes interagissent et sont pilotés
intelligemment par des régulations, Viessmann
bien entendu.
Des solutions personnalisées
Nous avons développé des solutions de
chauffage pour tous les types de bâtiments,
quelles que soient l’énergie ou les énergies
retenues : gaz, solaire, électricité, et
même fioul ou bois. Vous en découvrirez
un aperçu dans les pages suivantes. Nous
avons aussi des variantes plus régionales
comme la combinaison, déjà citée, de
panneaux photovoltaïques et d’un ballon
thermodynamique, particulièrement adaptée
pour le Sud de la France.
La qualité Viessmann pour tous les types de
maisons et toutes les gammes de budgets
De la maison en primo-accession où l’on
privilégiera la compacité et un budget abordable
à la maison d’architecte déjà à l’ère de la
future réglementation thermique, la gamme
Viessmann répond à l’exigence du rapport
qualité/prix.
Parce que leurs performances exceptionnelles
en amortissent rapidement le coût, les solutions
Viessmann, aux prix d’achat et de pose
maîtrisés, permettent de recourir aux énergies
renouvelables tout en restant toujours dans une
enveloppe d’investissement compétitive.
Compacité maximale et performances
élevées
Gagner de la place sans sacrifier la performance
et la durabilité, tel est le défi relevé par
Viessmann. Il est particulièrement bien illustré
par les appareils compacts de la gamme
comme par exemple le générateur hybride
Vitocaldens 222-F. Son unité intérieure n'occupe
que 0,4 m2 au sol pour une hauteur de 1,63 m
seulement. Et pourtant elle intègre une

Un suivi personnalisé, à toutes les étapes du projet, pour un service de qualité

chaudière à condensation atteignant 109 % de
rendement, avec échangeur Inox-Radial, brûleur
MatriX et ballon de 130 l, et le module intérieur
d'une pompe à chaleur pouvant atteindre un
COP de 5,1 (A7/W35 selon EN 14511).
Montage aisé et rapide
Des composants clés aux systèmes de fixation,
toutes les solutions Viessmann sont livrées
pré-montées et pré-câblées d’usine.
Les raccordements d’une chaudière peuvent
par exemple être pré-installés et cette dernière
reliée ultérieurement, une fois que l’étanchéité
à l’air a bien été vérifiée. Des solutions “plug &
work” qui facilitent le quotidien des installateurs
et permettent une installation rapide.
Tout est prévu pour une parfaite coordination
avec les autres corps de métier. Quels que
soient vos pratiques et vos choix techniques
habituels en matière de construction, vous
intégrerez aisément, et dans les règles de l’art,
une solution Viessmann.





Des partenariats forts avec
les constructeurs de maisons
individuelles

Capacité d'innovation et qualité
des produits reconnus par les
professionnels de la construction
neuve

Confort de pose pour le professionnel
Gain de temps au montage
Entretien et maintenance simplifiés
Garantie des éléments
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Il y a un pilote dans votre installation
de chauffage !
Viessmann dispose d’une gamme complète de régulations pour piloter ses différents systèmes
de chauffage. Du tableau simple à température constante jusqu’à la chaudière connectée !

Pilotage à distance par Smartphone

Régulation Vitotronic

La régulation Vitotronic équipe l’ensemble
de la gamme Viessmann, et offre le meilleur
confort en s’adaptant aux besoins de chauffage
de la maison. Elle dispose de nombreuses
fonctions accessibles via l’interface de
commande rétro-éclairée. Sa convivialité et
son accessibilité vous facilitent la vie.
Un réglage automatique
La Vitotronic 200 passe automatiquement de
l’heure d’été à l’heure d’hiver et réagit aux
variations de la température extérieure.
Elle est capable de piloter jusqu’à trois circuits
de chauffage plus une installation solaire
assurant la production d’eau chaude sanitaire
et l’appoint du chauffage. Toutes les fonctions
de confort telles que les régimes “réception”
et “économique” sont accessibles soit via une
touche sur la Vitotronic, soit sur la commande
à distance depuis la pièce d’habitation.
Pilotage à distance
L’installation de chauffage peut être pilotée à
distance par Internet (site web, smartphone ou
tablette) ou par le réseau mobile GSM pour les
habitations non équipées d’internet.
Un boîtier très simple à installer, le Vitocom 100
LAN1, réalise l’interface entre l’installation de

1

2

chauffage et internet. Il utilise une liaison
sécurisée pour le transfert des données et
établit automatiquement la connexion au
serveur Vitodata Viessmann qui permet à
l’application Vitotrol App d’accéder à la
régulation de l’appareil de chauffage. Il permet
aussi, via le serveur Vitodata Viessmann, de
mettre en place des alertes pour prévenir
l’installateur de dysfonctionnements.
L’application Vitotrol
Vitotrol App permet de piloter le chauffage sur
3 circuits plus la préparation de l’eau chaude
sanitaire.
L’utilisateur a accès à de nombreuses fonctions
de la régulation Vitotronic :
 Choix du programme de fonctionnement
 Réglage des consignes de température
ambiante et d’eau chaude sanitaire
 Activation du programme vacances
 Programmation horaire du chauffage, de
l’eau chaude et de la pompe de bouclage
 Affichage des paramètres et températures
de fonctionnement
 Représentation des données d’efficience
comprenant le gain en énergie solaire et
les heures de fonctionnement

3

4

5

Schéma de fonctionnement pour le pilotage d’installation de chauffage par Vitotrol App. Les terminaux mobiles (smartphone ou tablette)
ont besoin d’une connexion WLAN ou mobile GSM pour fonctionner.
1

PC

Smartphone (iOS ou Android)
Tablette-PC (iOS ou Android)
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2
3

Internet et serveur Vitodata
 ox internet
B

4
5

 itocom 100 LAN1
V
 haudière
C

Des solutions personnalisées avec des systèmes
performants

Vers la maison à énergie positive
Quelques exemples de solutions

Primo-accédant

Pages 10/11

Pages 12 à 16

 C
 haudière gaz à condensation
+ micro-photovoltaïque
 Chaudière gaz à condensation
+ ballon thermodynamique
 Chaudière gaz à condensation
+ chauffe-eau solaire individuel optimisé
 P
 ompe à chaleur double service air/eau
“split-système”
 Chaudière murale fioul à condensation
+ ballon thermodynamique
Secundo-accédant

Pages 17 à 20

 Combiné compact gaz à condensation
+ micro-photovoltaïque
 Combiné compact gaz à condensation
+ chauffe-eau solaire individuel bivalent
 Pompe à chaleur air/eau “split-système”
+ ballon thermodynamique
 Combiné compact fioul à condensation
+ micro-photovoltaïque

Maison d'architecte

Pages 21 et 22

 Chaudière sol gaz à condensation
+ chauffe-eau solaire individuel bivalent
 C
 ombiné double service hybride
chaudière gaz condensation / pompe
à chaleur air/eau "split-système"
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Vers la maison à énergie positive

65

65

H1a

55

H1b

H2a

50
H2b

60
H1c

45

45

Qu’elles soient éligibles au prestigieux label pilote BEPOS d’Effinergie, ou tout à fait abordables
pour les primo-accédants, Viessmann vous propose une palette complète de solutions, pour
garantir la performance de vos projets, quels que soient les besoins et les budgets.

H2d

H2c

40
H3

Le cœfficient CEP max est modulé
suivant la zone climatique. La France
est divisée en 8 zones climatiques
(Consommation maximale Cep max
par zone géographique).

Orientation du bâti, zone géographique, choix
du type d’isolation thermique, style d’architecture : parce que notre gamme est l’une des
plus larges du marché, elle s’adaptera à vos
critères les plus pointus. Que vous recherchiez

une solution simple de mise en œuvre et facile
à décliner, pour vos projets les plus accessibles,
ou une solution avant-gardiste et néanmoins
parfaitement maîtrisée, Viessmann a la bonne
réponse.

Récapitulatif des résultats suivant simulation des différentes solutions exposées

Maison d'architecte

Secundo accédant

Primo accédant

Solution énergétique

Localisation

Superficie maison

Performance
du bâtiment

Moins de 100 m²

RT 2012
Gain de 25 %

10
Moins
% de 100
20m²
%

30RT
% 2012 40 %
Gain de 17 %

1

 haudière gaz à condensation
C
+ micro-photovoltaïque

Vitodens 111-W
+ Vitovolt

Zone climatique :
H3

2

 haudière gaz à condensation
C
+ ballon thermodynamique

Vitodens 100-W
+ Vitocal 060-A

Zone climatique :
H1a

3

 haudière gaz à condensation
C
+ chauffe-eau solaire individuel
optimisé

Vitodens 100-W
+ Vitosol

Zone climatique :
H1b

Moins de 100 m²

RT 2012
Gain de 16 %

4

Pompe à chaleur double service air/eau
“split-système”

Vitocal 222-S

Zone climatique :
H2a

De 100 à 160 m²

RT 2012
Gain de 14 %

5

Chaudière murale fioul à condensation
+ ballon thermodynamique

Vitoladens 300-W
+ Vitocal 060-A

Zone climatique :
H1c

Moins de 100 m²

RT 2012
Gain de 16 %

6

Combiné compact gaz à condensation
+ micro-photovoltaïque

Vitodens 222-F
+ Vitovolt

Zone climatique :
H2c

De 100 à 160 m²

RT 2012
Gain de 17 %

7

 ombiné compact gaz à condensation
C
+ chauffe-eau solaire individuel bivalent

Vitodens 242-F
+ Vitosol

Zone climatique :
H2b

De 100 à 160 m²

RT 2012
Gain de 16 %

8

Pompe à chaleur air/eau “split-système”
+ ballon thermodynamique

Vitocal 200-S
+ Vitocal 060-A

Zone climatique :
H2c

Moins de 100 m²

RT 2012
Gain de 17 %

9

 ombiné compact fioul à condensation
C
+ micro-photovoltaïque

Vitoladens 333-F
+ Vitovolt

Zone climatique :
H2d

De 100 à 160 m²

RT 2012
Gain de 14 %
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 haudière sol gaz à condensation
C
+ chauffe-eau solaire individuel bivalent

Vitocrossal 300
+ Vitosol

Zone climatique :
H1b

Plus de 160 m²

RT 2012
Gain de 2 %
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 ombiné double service hybride
C
chaudière gaz condensation / pompe
à chaleur air/eau "split-système"

Vitocaldens 222-F

Zone climatique :
H1a

Plus de 160 m²

RT 2012
Gain de 3 %

(1) Investissement
(2) Ecologie
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Equivalent matériel
Viessmann

:
(3) Entretien :

: ■ ■ ■ ■ : minime
■ ■ ■ ■ : important
■ ■ ■ ■ : peu écologique ■ ■ ■ ■ : très écologique
■ ■ ■ ■ : minimum
■ ■ ■ ■ : conséquent

Cepmax

Quelques exemples de solutions
Le tableau ci-dessous vous présente
quelques exemples de solutions parmi les
plus couramment utilisées dans la maison
individuelle neuve.

certaines régions et zones climatiques,
précisées dans la colonne “Localisation”.
Pour chacune d'elles nous avons effectué une
simulation de ses performances énergétiques
dans les configurations choisies.

Certaines solutions sont plus appropriées à
certains types de maisons, identifiées par les
onglets verticaux à gauche du tableau et à

Gain en énergie primaire par rapport au CEPmax

Investissement(1)

Ecologie(2)

Entretien(3)

Etiquette énergétique
Chauffage

ECS

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A+

(58°C)

A

A++ (35°C)

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A+

(58°C)

A++

(35°C)

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A

A

Cepmax

10 %

20 %

30 %

40 %

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

A+

A
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Primo-accédant

1

2
3

4

1

Module photovoltaïque Vitovolt 200

3

Commande à distance Vitotrol

2

Chaudière Vitodens 111-W

4

Plancher chauffant

Solution 1
Vitodens 111-W avec
ballon d'ECS intégré
 Modèles 19, 26 et
35 kW
 Rendement jusqu’à
97 % sur PCS
 Confort eau chaude
sanitaire 3* selon
EN13203
 Débit spécifique
19 kW : 16 l/mn
26 kW : 18 l/mn
35 kW : 20 l/mn
Vitovolt 200
 Surface : 1,63 m2
par module
 Puissance crête :
255 Wc par module
 Rendement de
l’onduleur : 95,4 %
 Ballon d'eau chaude
intégré à système de
charge

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
A partir de 5 613 €
1 chaudière double service Vitodens
111-W de 26 kW + 1 support mural
+ 1 terminal ventouse + 1 thermostat
d’ambiance Vitotrol 100 + 1 module
photovoltaïque Vitovolt 200 + fixation
en surimposition + micro-onduleur
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Chaudière gaz à condensation et micro-photovoltaïque : une solution d'avant-garde pour tous
L’ensemble chaudière murale à condensation avec eau chaude sanitaire intégrée et module
photovoltaïque pour de l’autoconsommation permet de respecter la RT 2012 tout en maîtrisant
les coûts d’achat et de pose, en évitant tout encombrement au sol. Chaque équipement est
indépendant. Les démarches administratives sont comprises dans le prix.

 La production de chaleur et d’eau chaude
sanitaire est réalisée à partir d’une chaudière
murale gaz à condensation Vitodens 111-W,
de technologie éprouvée, avec le légendaire
échangeur Viessmann Inox-Radial, et d'un
rendement jusqu‘à 97 % sur PCS, avec un
ballon intégré de 46 l combiné à un système
de charge. D'autres modèles de chaudières
sont disponibles en fonction de la puissance
nécessaire ou du mode de production d'ECS.
Les + pour l'utilisateur
 Maîtrise des factures de chauffage et
d’eau chaude sanitaire et gain sur la facture
d’électricité
 Confort de chauffage et d'eau chaude
sanitaire
 Garantie : 10 ans pour les modules
photovoltaïques et 20 ans pour et les
micro-onduleurs
 Production d’électricité garantie jusqu’à
80 % après 25 ans d’installation

 La production d’électricité est assurée à
partir des modules photovoltaïques
Vitovolt 200 pour de faibles puissances
installées (puissance d’un module 255 Wc)
pour gagner en autonomie énergétique.
Chaque module a un micro-onduleur, la
production est inférieure au talon de
consommation électrique domestique.
Solution modulable, le nombre de modules
dépend du talon de consommation (veille et
électroménager). De nombreuses configurations d'implantation sont possibles, comme
par exemple en ombrière (cf photo ci-dessus).
 Faible coût de maintenance : uniquement
la chaudière à condensation
 Sobriété de l’installation et fonctionnement
très silencieux
 Patrimoine immobilier valorisé, les modules
photovoltaïques ne rejettent pas de CO2
 Anticipation sur la Réglementation Bâtiment
Responsable 2020 - 2050

Primo-accédant
1
1

2
3
1
4

1

Radiateurs

3

Commande à distance Vitotrol

2

Chaudière Vitodens 100-W

4

Ballon thermodynamique Vitocal 060-A

Chaudière gaz à condensation et ballon
thermodynamique : une solution économique
L’ensemble chaudière murale à condensation pour le chauffage et ballon thermodynamique
pour la production d’eau chaude sanitaire est très compétitif et a un encombrement au sol
minimal. Chaque générateur fonctionne de façon indépendante, le ballon thermodynamique
Vitocal 060-A sera installé dans un volume chauffé avec prise d'air sur l'air extérieur.

 La production de chaleur est réalisée à
partir d’une chaudière gaz murale à
condensation Vitodens 100-W, de
technologie éprouvée, avec le légendaire
échangeur Viessmann Inox-Radial, et d'un
rendement sur PCS jusqu'à 97 %. Choix
du modèle en fonction de la puissance
nécessaire.

Solution 2
Vitodens 100-W
simple service
 Modèles 19 et 26 kW
 Rendement jusqu’à
97 % sur PCS
Vitocal 060-A
COP de 3,3 selon
EN16147 profil XL
 Niveau sonore réduit :
puissance acoustique
< 56 dB(A)
 Ballon en acier émaillé
Ceraprotect de
250 litres
 Anode au magnésium

 L’eau chaude sanitaire est produite par un
ballon thermodynamique de 250 l, avec
régulation intégrée et appoint électrique en
option, qui utilise les calories de l’air comme
principale source d’énergie. Son COP
(coefficient de performance) à 7,5 °C
extérieur, avec une eau à 55°C est de
3,3 profil XL (selon EN 16147).
Compatible Smart Grid et à l'autoconsommation de courant photovoltaïque.

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
Les + pour l'utilisateur
 Grand confort de chauffage
 Economies de 30 à 60 % sur la facture d’eau
chaude grâce au ballon thermodynamique
 Confort d'eau chaude sanitaire très élevé
 Simplicité de fonctionnement
et technologie éprouvée
 Fonctionnement silencieux

A partir de 5 326 €
1 chaudière simple service Vitodens
100-W de 19 kW + 1 dosseret
+ 1 terminal ventouse + 1 thermostat
d’ambiance Vitotrol 100 + 1 ballon
thermodynamique Vitocal 060-A
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Primo-accédant

1

2
3

5

4
4

1

Capteur Vitosol
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Chaudière Vitodens 100-W
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Radiateurs

3

Ballon Vitocell 100-W CVSA

5

Commande à distance Vitotrol

Solution 3
Vitodens 100-W
double service
 Modèles 26 et 35 kW
 Rendement jusqu’à
97 % sur PCS
 Confort eau chaude
sanitaire 3* selon
EN13203 avec maintien
en température
 Débit jusqu’à 16,7 l/mn
Système solaire
 Ballon en acier émaillé
Ceraprotect Vitocell
100-W CVSA de
200 litres
 Surface du capteur :
2 m2
 Jusqu’à 50 % de l’eau
chaude sanitaire
chauffée par le soleil
 C apteur Vitosol
200-F SVK/A

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016

Chaudière gaz à condensation et chauffe-eau
solaire individuel optimisé : l’équipe gagnante
L’ensemble chaudière murale à condensation pour le chauffage et chauffe-eau solaire
individuel pour la production d’eau chaude sanitaire est une technologie aujourd’hui bien
maîtrisée. Ce système optimisé permet de disposer d’eau chaude à tout moment.
L’orientation de la maison est essentielle pour tirer le meilleur parti des capteurs solaires.

 La production de chaleur est réalisée à
partir d’une chaudière gaz murale à
condensation Vitodens 100-W, de
technologie éprouvée, avec le légendaire
échangeur Viessmann Inox-Radial, et d'un
rendement jusqu‘à 97 % sur PCS. Choix
du modèle en fonction de la puissance
nécessaire.

A partir de 6 150 €
1 chaudière double service Vitodens
100-W de 26 kW + dosseret
+ terminal ventouse + 1 thermostat
d’ambiance Vitotrol 100 + 1 capteur
solaire Vitosol 200-F + 1 système
de fixation en surtoiture + 1 ballon
monovalent de 200 litres avec station
solaire complète montée d’usine
+ 1 vase d’expansion solaire
+ 1 mitigeur thermostatique + fluide
caloporteur + accessoires de
raccordement
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Les + pour l'utilisateur
 Gain de place, la chaudière se trouve
au-dessus du préparateur d’eau chaude
sanitaire
 Confort amélioré grâce au stockage d’une
eau préchauffée

 L’eau chaude sanitaire est produite grâce à
la combinaison d'un ou plusieurs capteurs
plan Vitosol 200-F SVK et d'un ballon monovalent Vitocell 100-W CVSA comprenant
une station solaire montée d’usine et un
appoint hydraulique avec la chaudière.
Tout est compris (pompe solaire, organes
de sécurité, fluide, mitigeur et vannes
d’inversion) pour faciliter la mise en œuvre.
Régulation solaire incluse.

 Utilisation d’une énergie gratuite et
écologique, jusqu’à 50 % d’économies
d’énergie pour la production d’eau chaude
sanitaire
 Pour la production d’eau chaude sanitaire,
la chaudière ne se met en route qu’en cas
de besoin

Primo-accédant
1
1

2
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3

4
5
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Radiateurs

2

Commande à distance Vitotrol

3

Plancher chauffant

5

Pompe à chaleur Vitocal 222-S unité extérieure

4

Module hydraulique

6

Pompe à chaleur Vitocal 222-S unité intérieure

Pompe à chaleur double service air/eau “split
système” : compacte et facile à installer
Une pompe à chaleur complète split-système qui exploite efficacement les calories de l’air
environnant. Avec un appoint électrique, différents modèles sont disponibles en fonction de
la puissance nécessaire. Un seul équipement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

 La pompe à chaleur air/eau Vitocal 222-S
est compacte et attractive économiquement.
Elle est composée :
- d’une unité intérieure aux dimensions
compactes comprenant un condenseur, un
circulateur du circuit de chauffage à haute
efficacité énergétique, un système de
régulation pour optimiser le fonctionnement

Les + pour l'utilisateur
 Faibles coûts de fonctionnement grâce à
un COP atteignant 4,6 (A7/W35 selon EN
14511)
 Température maximale de départ de 55 °C
même à une température extérieure de
-15 °C
 Technologie DC-Inverter pour une adaptation
optimale des puissances de chauffage
 Confort d'ECS grâce au ballon intégré de
170 litres

Solution 4
Vitocal 222-S
 Modèles 4,5 – 8 –
10,9 et 14,6 kW
 Performance COP :
4,64 (A7/W35) pour
le modèle 4,5 kW
 Niveau sonore réduit :
puissance acoustique
< 60 dB(A) pour le
modèle 4,5 kW
 Ballon en acier émaillé
Ceraprotect de
170 litres intégré à la
pompe à chaleur
 Confort eau chaude
sanitaire certifié NF
PAC double service

- d'un ballon d’eau chaude sanitaire en acier
émaillé
- d'une unité extérieure préchargée en
fluide frigorigène, avec un compresseur
DC Inverter modulant pour un fonctionnement silencieux et performant.
Le combiné compact split facilite l’installation.
Avec régulation Vitotronic pour une gestion
au plus économique.

 Résistance d‘appoint (3/6/9 kW) intégrée
d‘usine
 Très compacte, gain de place
 Régulation Vitotronic 200 simple et
conviviale avec affichage graphique et
texte clair
 Système écologique, ne rejette aucun gaz
à effet de serre

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
A partir de 11 006 €
1 pompe à chaleur Vitocal 222-S
de 8 kW avec 1 ballon tampon
+ 1 ensemble de raccordement
+ 1 préparateur d’eau chaude
sanitaire de 170 litres intégré à
l’unité intérieure + 1 commande
à distance Vitotrol 200
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Primo-accédant
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Radiateurs

3

Commande à distance Vitotrol

2

Chaudière Vitoladens 300-W

4

Ballon thermodynamique Vitocal 060-A

Solution 5
Vitoladens 300-W
 Modèles 18 et 22 kW
 Rendement jusqu’à
98 % sur PCS
 Brûleur deux allures
 Fonctionne au fioul
désoufré

Chaudière murale fioul à condensation et ballon
thermodynamique : économies et écologie
La maîtrise de technologies de pointe en matière de condensation combinée à l’arrivée sur
le marché du fioul désoufré aux rejets polluants minimisés permet à nos nouvelles solutions
fioul de respecter la RT 2012 en combinaison avec un ballon thermodynamique. Une solution
idéale en milieu rural.

Vitocal 060-A
COP de 3,3 selon
EN16147 profil XL
 Niveau sonore réduit :
puissance acoustique
< 56 dB(A)
 Ballon en acier émaillé
Ceraprotect de
250 litres
 Anode au magnésium
 La production de chaleur est assurée par
la Vitoladens 300-W, qui fonctionne avec
le nouveau fioul à très basse teneur en
soufre (< 50 ppm). En plus de présenter
des performances remarquables avec ses
composants de haute qualité (échangeur
Inox-Radial, brûleur à flamme bleue), elle
s’intègre aisément dans une pièce à vivre
et s’installe au mur pour un gain de place
conséquent. Equipée d’un piège à sons et
totalement inodore, elle se fait oublier.
Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
A partir de 8 954 €
1 chaudière Vitoladens 300-W de
22 kW + 1 dosseret + 1 terminal
ventouse + 1 commande à distance
Vitotrol 200 + 1 ballon thermodynamique Vitocal 060-A
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Les + pour l'utilisateur
 Grand confort de chauffage et d'eau
chaude sanitaire
 Economies de 30 % à 60 % sur la facture
d’eau chaude sanitaire
 Simplicité de fonctionnement et technologie
éprouvée
 Chaque équipement est indépendant

 L’eau chaude sanitaire est produite par
la pompe à chaleur du Vitocal 060-A,
le ballon thermodynamique le plus
performant du marché. En prélevant
gratuitement la chaleur présente dans
l’air ambiant, il permet de réaliser de
conséquentes économies ; l’appoint est
réalisé par une résistance électrique.
Il est également doté d’une régulation
très simple d’utilisation.

 Fonctionnement silencieux et inodore de
la chaudière
 Utilisation du fioul désoufré, qui préserve
l’environnement ainsi que les composants
de la chaudière
 Solution compacte pour un gain de place
maximum

Secundo-accédant
3

1
1

4
2

5
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Radiateurs

2

Chaudière compacte Vitodens 222-F

4

Commande à distance Vitotrol

3

Modules photovoltaïques Vitovolt

5

Plancher chauffant

Combiné compact gaz à condensation et microphotovoltaïque : une solution valorisante
L’ensemble chaudière compacte à condensation avec eau chaude sanitaire accumulée et
modules photovoltaïques pour de l’autoconsommation permet de respecter la RT 2012
tout en maîtrisant les coûts d’achat et de pose. Chaque équipement est indépendant.
Les démarches administratives sont comprises dans le prix.

 La production de chaleur est assurée par
une chaudière à condensation compacte
Vitodens 222-F avec un ballon d’eau chaude
sanitaire de 130 litres en partie inférieure.
Une technologie éprouvée avec le légendaire
échangeur Viessmann Inox-Radial et le
brûleur Matrix cylindrique. Plage de modulation de 1 à 6 avec régulation de combustion
Lambda Pro-Control pour un rendement
durablement élevé, jusqu’à 98 % sur PCS,
et de très faibles émissions polluantes.
Les + pour l'utilisateur
 Maîtrise des factures de chauffage et
d’eau chaude sanitaire et gain sur la facture
d’électricité
 Très grand confort d’eau chaude sanitaire,
idéal pour des familles de 4 personnes
 Garantie : 10 ans pour les modules
photovoltaïques et 20 ans pour les
micro-onduleurs
 Production d’électricité garantie jusqu’à

 La production d’électricité est assurée par
des modules photovoltaïques Vitovolt pour
de faibles puissances installées (puissance
d’un module 255 Wc) pour gagner en
autonomie énergétique. Chaque module
a un micro-onduleur, la production est
inférieure au talon de consommation
électrique domestique. Solution modulable,
le nombre de modules dépend du talon de
consommation (veille et électroménager).

Solution 6
Vitodens 222-F
 Modèles 13, 19 et
26 kW
 Performance jusqu’à
98 % sur PCS
 Confort eau chaude
sanitaire 3* selon
EN13203
 Débit spécifique
13 et 19 kW : 18 l/mn
26 kW : 21 l/mn
 Ballon d'eau chaude
intégré de 130 l
Vitovolt
 Surface : 1,63 m2
par module
 Puissance crête :
255 Wc par module
 Rendement de
l’onduleur : 95,4 %

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016





80 % après 25 ans d’installation
Faible coût de maintenance : uniquement
la chaudière à condensation
Sobriété de l’installation et fonctionnement
très silencieux
Patrimoine immobilier valorisé, les modules
photovoltaïques ne rejettent pas de CO2
Anticipation sur la Réglementation Bâtiment
Responsable 2020 - 2050

A partir de 8 696 €
1 chaudière compacte Vitodens 222-F
de 13 kW avec ballon de 130 litres
intégré + 1 ensemble de raccordement
+ 1 terminal ventouse + 1 commande
à distance Vitotrol 200 + 1 module
photovoltaïque Vitovolt 200 + fixation
en surtoiture + 1 micro- onduleur
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Chaudière combinée Vitodens 242-F

Solution 7
Vitodens 242-F
 Modèles 13, 19 et
26 kW
 Performance :
rendement jusqu’à
98 % sur PCS
 Confort eau chaude
sanitaire 3* selon
EN13203
 Débit spécifique :
13 et 19 kW : 16,4 l/mn
26 kW : 21 l/mn
Système solaire
 Ballon acier émaillé
Ceraprotect de
170 litres intégré à
la chaudière
 Surface du capteur :
2 m2
 Jusqu’à 60 % de l’eau
chaude sanitaire
chauffée par le soleil
 Capteur Vitosol 200-F
SVK/A
Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
A partir de 7 803 €
1 combiné compact solaire Vitodens
242-F avec un ballon bivalent de
170 litres intégré + 1 ensemble de
raccordement + 1 terminal ventouse
+ 1 commande à distance Vitotrol 200
+ 1 capteur solaire Vitosol 200-F
+ 1 système de fixation surtoiture
+ 1 ensemble de sécurité (vanne
d’équilibrage, manomètre, groupe de
sécurité, vase d’expansion solaire)
+ 1 mitigeur thermostatique
+ accessoires de raccordement
+ fluide caloporteur
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Combiné compact gaz à condensation et chauffeeau solaire individuel bivalent : un modèle
d’économies d’énergie
Une chaudière gaz à condensation pour le chauffage qui intègre l’appoint pour l’eau chaude
sanitaire qui est également produite à partir de l’énergie solaire. Cette solution compacte est
un produit phare de la gamme Viessmann.

 La production de chaleur est réalisée à
partir d’un combiné compact gaz à condensation Vitodens 242-F, d'une technologie
éprouvée, avec le légendaire échangeur
Viessmann Inox-Radial et le brûleur
MatriX cylindrique. Plage de modulation
de 1 à 6, avec régulation de combustion
Lambda Pro-Control pour un rendement
durablement élevé, jusqu'à 98 % sur PCS,
et des émissions polluantes très réduites.
Son ballon bivalent en acier émaillé à
système de charge a une capacité de

Les + pour l'utilisateur
 Récours à une énergie gratuite et écologique, jusqu'à 50 % d'économies d'énergie
 Economies de gaz grâce à une adaptation
précise aux besoins réels, même en cas de
faibles besoins de chauffage

170 litres, avec échangeur de chaleur
intégré et tous les organes satellites
(pompe solaire, soupape, collecteur de
fluide, régulation solaire…). Choix du
modèle en fonction de la puissance
nécessaire.
 Un capteur plan Vitosol 200-F SVK/A permet
d’assurer, en fonction de l’ensoleillement
et de la zone géographique, jusqu’à 50 %
de la production d’eau chaude sanitaire.

 Intégration discrète dans toute pièce de
vie grâce à un encombrement réduit, un
design élégant et aux composants solaires
intégrés
 Recours à une énergie gratuite et écologique

Secundo-accédant
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Pompe à chaleur Vitocal 200-S unité extérieure
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Plancher chauffant
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Pompe à chaleur Vitocal 200-S unité intérieure
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Module hydraulique
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Ballon thermodynamique Vitocal 060-A

Pompe à chaleur air/eau “split système” et ballon
thermodynamique : le tout énergie renouvelable
Une pompe à chaleur air/eau split système pour le chauffage et un ballon thermodynamique
pour l’eau chaude sanitaire. Chaque générateur fonctionne de manière indépendante
assurant conjointement la production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

 Le chauffage est réalisé par une pompe à
chaleur air/eau “split système”à technologie DC inverter modulant, qui adapte
sa puissance aux besoins du bâtiment,
assurant confort et économies.
Elle est composée d’une unité intérieure
aux dimensions compactes comprenant
un condenseur, un circulateur du circuit de
chauffage à haute efficacité énergétique,
un système de régulation pour optimiser le
fonctionnement.

 L’eau chaude sanitaire est produite par un
ballon thermodynamique de 250 l, avec
régulation intégrée et appoint électrique en
option, qui utilise les calories de l’air comme
principale source d’énergie. Son COP
(coefficient de performance) à 10°C
ambiant, avec une eau à 55°C est de
3,3 - profil XL (selon EN 16147).
Compatible Smart Grid et à l'autoconsommation de courant photovoltaïque.

7

5

Solution 8
Vitocal 200-S
 8 Modèles de 4,5 à
16 kW
 Performance COP :
4,6 (A7/W35) pour le
modèle 4,5 kW
 Niveau sonore réduit :
puissance acoustique
< 60 dB(A) pour le
modèle 4,5 kW

Vitocal 060-A
COP de 3,3 selon
EN16147 profil XL
 Niveau sonore réduit :
puissance acoustique
< 56 dB(A)
 Ballon en acier émaillé
Ceraprotect de
250 litres
 Anode au magnésium

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
A partir de 10 883 €

Les + pour l'utilisateur
 Une solution performante pour les zones
qui n’ont pas le gaz.
 Production simultanée du chauffage et de
l’eau chaude sanitaire
 Technologie adaptée aux bâtiments, à
faible besoin

 Excellent confort d'eau chaude sanitaire,
s’adapte aux besoins de la famille
 Pompe à chaleur certifiée NF PAC et ballon
thermodynamique certifié NF Electricité
Performance.

1 pompe à chaleur air/eau split Vitocal
200-S de 4,5 kW + 1 commande à
distance Vitotrol 200 + 1 ballon tampon
de 46 l + 1 ballon thermodynamique
Vitocal 060-A + 1 collecteur de
chauffage Divicon
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Solution 9
Vitoladens 333-F
 Modèles 18 et 22 kW
 Rendement jusqu’à
98 % sur PCS
 Fonctionne au fioul
désoufré
 Ballon d'eau chaude
intégré de 130 l à
système de charge

Combiné compact fioul à condensation et microphotovoltaïque : des économies à tous les niveaux
L’ensemble chaudière compacte à condensation avec eau chaude sanitaire accumulée et
module photovoltaïque pour de l’autoconsommation permet d’anticiper la future règlementation thermique tout en préservant l’environnement grâce au fioul désoufré. Chaque
équipement est indépendant. Les démarches administratives sont comprises dans le prix.

Vitovolt 200
 Surface : 1,63 m²
par module
 Puissance crête :
255 Wc par module
 Rendement de
l’onduleur : 95,4 %

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
A partir de 12 717 €
1 chaudière Vitoladens 333-F de
22 kW avec ballon de 130 l intégré
+ 1 ensemble de raccordement
+ 1 terminal ventouse + 1 commande
à distance Vitotrol 200 + 2 modules
photovoltaïques Vitovolt 200 + fixation
en surtoiture + 1 micro-onduleur
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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 La Vitoladens 333-F fonctionne avec le
nouveau fioul à très basse teneur en soufre
(< 50 ppm). La production d'ECS est réalisée
par un ballon intégré de 130 l à système de
charge. En plus de présenter des performances
remarquables avec ses composants de
haute qualité (échangeur Inox-Radial, brûleur
à flamme bleue), la Vitoladens 333-F
s’intègre aisément dans une pièce à vivre
avec son emprise au sol très réduite. Inodore,
elle se fait oublier grâce à son piège à sons.
Les + pour l'utilisateur
 Maîtrise des factures de chauffage et
d’eau chaude sanitaire et gain sur la facture
d’électricité
 Très grand confort d’eau chaude sanitaire,
idéal pour des familles de 4 personnes
 Garantie : 10 ans pour les modules
photovoltaïques et 20 ans pour les
micro-onduleurs
 Production d’électricité garantie jusqu’à

 La production d’électricité est assurée par
des modules photovoltaïques Vitovolt pour
de faibles puissances installées (puissance
d’un module 255 Wc) pour gagner en
autonomie énergétique. Chaque module
a un micro-onduleur, la production est
inférieure au talon de consommation
électrique domestique. Solution modulable,
le nombre de modules dépend du talon de
consommation (veille et électroménager).

80 % après 25 ans d’installation
 Faible coût de maintenance : uniquement
la chaudière à condensation
 Sobriété de l’installation et fonctionnement
très silencieux
 Patrimoine immobilier valorisé, les modules
photovoltaïques ne rejettent pas de CO2
 Anticipation sur la Réglementation Bâtiment
Responsable 2020 - 2050

Maison d'architecte
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Chaudière sol gaz à condensation et chauffe-eau
solaire individuel bivalent : une solution haute qualité
Une installation pour un confort sans limite. Une chaudière gaz à condensation pour fournir
toute la chaleur nécessaire au chauffage de la villa et apporter l’appoint pour l’eau chaude
sanitaire solaire. Le tout piloté par un système de régulation Vitotronic en fonction de la
température extérieure

Solution 10
Vitocrossal 300
 Modèles : 13, 19, 26,
35, 45 et 60 kW
 Performance :
rendement jusqu’à
98 % sur PCS
Système solaire
 Ballon en acier émaillé
Ceraprotect Vitocell
100-B CVBA de
250 litres
 2 capteurs Vitosol de
2,3 m2
 Jusqu’à 70 % de l’eau
chaude sanitaire
chauffée par le soleil

 La production de chaleur et l’appoint pour
l’eau chaude sanitaire sont faits à partir
d’une Vitocrossal 300, chaudière gaz à
condensation, une technologie éprouvée,
avec les fameuses surfaces d’échange
Inox-Crossal pour une optimisation de la
condensation et un rendement sur PCS
jusqu'à 98 %. Son brûleur MatriX hémisphérique avec une plage de modulation

très large, de 14 à 100 %, permet un fonctionnement économique et écologique,
à très bas NOx. L’eau chaude est produite
à partir de capteurs plan à température
contrôlée d'un ballon bivalent entièrement
équipé d’usine. Le tout est piloté par le
système de régulation Vitotronic pour
optimiser l’efficience de l’installation.

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
A partir de 11 568 €

Les + pour l'utilisateur
 Un ensemble cohérent pour un chauffage
durable, la qualité exceptionnelle des
composants vous assure une grande
longévité
 Les surfaces d’échanges sont autonettoyantes et assurent un rendement élevé
et stable toute l’année

 Economies d’énergie jusqu'à 70 % grâce
au recours à l’énergie solaire pour la
production d’eau chaude sanitaire et à la
sobriété énergétique de la Vitocrossal.
Rendement élevé jusqu'à 98 % sur PCS
 Préservation de l'environnement grâce à
de très faibles émissions polluantes,
classe 5, NOX < 70 mg/kWh

1 chaudière gaz au sol Vitocrossal
300 CU3A de 13 kW + 1 commande
à distance Vitotrol 200 + 1 terminal
ventouse + 1 ballon bivalent Vitocell
100-B CVBA de 250 litres avec station
solaire complète montée d’usine
+ 2 capteurs solaires Vitosol 200-FM
+ 1 système de fixation surtoiture
+ 1 vase d’expansion solaire
+ 1 mitigeur thermostatique
+ accessoires de raccordement
+ fluide caloporteur
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Maison d'architecte
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Commande à distance Vitotrol
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Plancher chauffant
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Pompe à chaleur Vitocaldens 222-S unité extérieure

4

Module hydraulique

6

Pompe à chaleur Vitocaldens 222-F unité intérieure

Solution 11
Vitocaldens 222-F
 3 Modèles en 230 V :
4 – 8,4 – 10,9 kW
 Performance COP :
4,6 (A7/W35) pour
le modèle 4 kW
 Niveau sonore réduit :
puissance acoustique
< 60 dB(A) pour le
modèle 4 kW
 Ballon d'eau chaude
intégré de 130 l à
système de charge

Pompe à chaleur hybride : le confort et l’audace
technologique
La pompe à chaleur hybride est composée d’une pompe à chaleur air/eau split, d'une
chaudière à condensation et d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 130 litres. L'unité
intérieure, qui intègre sous le même habillage la pompe à chaleur, la chaudière et le ballon,
occupe une surface au sol d’à peine 0,4 m². Une solution qui répond parfaitement à la
réglementation, très performante avec sa régulation sur énergie primaire.

 La production de chaleur est réalisée par
l’un ou l’autre générateur, la chaudière gaz à
condensation ou la pompe à chaleur air/eau.
Cette nouvelle technologie amène plus de
confort à la mi-saison et sécurise le fonctionnement de votre installation.

Prix public hors taxes*
au 01/02/2016
A partir de 12 751 €
1 pompe à chaleur hybride de 4 kW
(PAC) / 19 kW (chaudière) avec ballon
d'eau chaude intégré de 130 l
+ 1 commande à distance Vitotrol 200
+ ventouse + 2 collecteurs de
chauffage Divicon pour gérer 2 circuits
* Conditions générales de vente
disponibles sur demande.
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Les + pour l'utilisateur
 La performance et le confort en toute
saison : modulation de 1 à 19 kW
 Excellent confort sanitaire, 21,2 l/mn
 S’installe avec tout type d’émetteur :
radiateur, plancher chauffant

 L’eau chaude sanitaire est elle aussi produite par l’un ou l’autre des générateurs et
s'appuie sur la combinaison d'un ballon de
stockage et d'un système de charge. C’est
la régulation ou module de commande qui
détermine la part de production de chacun.
Lors des faibles soutirages, la pompe à
chaleur sera plus utilisée pour favoriser
l’économie. Au contraire, la chaudière à
condensation sera plus sollicitée lors de
soutirages importants pour garantir le
confort.

 Sécurité de fonctionnement : chauffage et
eau chaude sanitaire assurés par l’un ou
l’autre des générateurs indépendants.

L’offre complète du groupe Viessmann

Exemples de l’offre complète :
Chaudières fioul/gaz à condensation

Chaudières biomasse

Pompes à chaleur

Centrales de cogénération

Solaire thermique/photovoltaïque

Des solutions personnalisées avec des systèmes
performants
La gamme Viessmann offre pour tous les
domaines d’application et toutes les énergies
des solutions personnalisées avec des
systèmes performants. Pionnière en matière
d’environnement, l’entreprise conçoit
depuis des décennies des systèmes
de chauffage innovants et respectant
l’environnement, fonctionnant au gaz ou au
fioul ainsi que des installations solaires, des
chaudières biomasse et des pompes à chaleur.
La gamme Viessmann offre une technologie
de pointe et impose des standards. Sa haute
efficacité énergétique permet d’économiser des
coûts de chauffage, elle constitue le bon choix
même d’un point de vue écologique.

Une offre pour toutes les énergies et pour
toutes les plages de puissance
 Chaudières fioul ou gaz jusqu’à
116 MW eau chaude ou 120 t/h vapeur
 Centrales de cogénération jusqu’à 50 MWel
 P
 ompes à chaleur jusqu’à 2 MW
 Chaudières biomasse jusqu’à 50 MW
 Plates-formes de méthanisation de
18 kWel à 20 MWgaz
 Installations de traitement de biogaz
jusqu’à 3000 m3/h
 Solaire thermique
 Photovoltaïque
 Accessoires
 Equipements de réfrigération
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