Pompe à chaleur air/eau
VITOCAL 300-A
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Pompe à chaleur

Vitocal 300-A
Installation extérieure
de 26 à 60 kW

Vitocal 300-A – la pompe à chaleur air/eau à haute eﬃcacité énergétique jusqu’à 60 kW

Avec la nouvelle Vitocal 300-A, l’offre
Viessmann en pompe à chaleur air/eau
s’élargit jusqu’à une puissance de 60 kW. En
cascade avec 5 pompes à chaleur maximum,
la Vitocal 300-A peut atteindre une puissance
de 300 kW.

votre bâtiment. Ses capacités de régulation
permettent l’installation de la pompe à chaleur
en combinaison avec une chaudière gaz ou
fioul. Ce générateur d’appoint est alors
automatiquement activé par la régulation en
cas de besoin.

Le bon choix pour la rénovation des
bâtiments existants
La réduction des frais de chauffage d’un
bâtiment rénové est liée en partie à la
performance du générateur de chaleur. Avec
un coeﬃcient de performance jusqu’à 4,6, la
Vitocal 300-A fait partie des pompes à chaleur
air/eau les plus performantes du marché à ces
niveaux de puissance. Elle s’adresse plus
particulièrement aux hôtels ou bâtiments
commerciaux et constitue une bonne option
dans le cadre de la rénovation de bâtiments
équipés de radiateurs classiques. Même avec
des températures extérieures de -20°C, la
Vitocal 300-A est capable de fournir une
température de départ de 55°C.

Compatible avec la large gamme d’accessoires Viessmann, son utilisation peut se faire
aussi bien depuis une commande à distance
sans fil que depuis son Smartphone à partir
de Vitotrol App. Le Vitocom 100 LAN1 permet
une surveillance permanente de votre
installation, informant l’utilisateur ainsi que
l’entreprise de maintenance de dysfonctionnements éventuels directement sur Smartphone.
A noter pour les projets de plus grandes
envergures équipés d’un système de Gestion
Technique Centralisé, que la passerelle
Vitogate (accessoire) constitue une bonne
solution pour le raccordement et la communication avec la Vitocal 300-A.

Deux compresseurs pour faire plus
d’économies
L’étagement de puissance réalisé par les deux
compresseurs garantit des économies sur les
coûts de fonctionnement. La majeure partie
des pompes à chaleur travaillent à 70 % du
temps à charge partielle. Pour ce faire, la
Vitocal 300-A est capable de fonctionner à
partir d’un seul compresseur et atteint ainsi
de meilleures performances.
Confort d’utilisation
En complément à la performance de la pompe
à chaleur, la Vitotronic 200 WO1C apporte la
simplicité dans la mise en service et la facilité
dans l’utilisation. Fixée au mur à hauteur
d’homme, elle s’intègre parfaitement dans

Vitocal 300-A (AWO 302.A60) pour une installation
extérieure
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Pompe à chaleur air/eau Vitocal 300-A
(AWO 302.A25 et AWO 302.A40)

Profitez de ces avantages

Régulation Vitotronic 200 WO1C en fonction de la
température extérieure

 Large choix dans la gamme, pompe à chaleur air/eau bi-compresseur, puissance
de 26 à 60 kW (A7/W35)
 Flexible en fonction du type de projet, cascade possible jusqu’à une puissance
de 300 kW (A7/W35)
 Compatible avec des radiateurs classiques, température maximale de départ
jusqu’à 65°C et 55°C à -20°C de température extérieure
 Economies sur les coûts de fonctionnement, coeﬃcient de performance jusqu’à
4,6 à A7/W35 selon l’EN 14511
 S’adapte aux changements saisonniers, fonctionnement possible à partir d’un
seul compresseur
 Réduction du bruit et des vibrations grâce à une conception optimisée et un
ventilateur à vitesse variable
 Régulation Vitotronic 200 WO1C, facilite la mise en service et simplifie
l’utilisation. Module de commande à écran graphique et navigation intuitive
 Raccordement possible à un système de Gestion Technique Centralisé par
l’utilisation de la passerelle de communication Vitogate
 Facilité d’installation, liaison hydraulique raccordable par le côté ou par le
dessous
 La garantie du fonctionnement de l’installation est assurée par la surveillance
permanente du Vitocom 100 LAN1 (accessoire)
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Caractéristiques techniques
Vitocal 300-A

Vitocal 300-A

type

Puissance calorifique
selon l’EN 14511 (A7/W35)
selon l’EN 14511 (A-7/W35)
Coefficient de puissance
selon l’EN 14511 (A7/W35)

Vitocal 300-A
(AWO 302.A25 et AWO 302.A40)

kW
kW

Température maximale de départ

°C

Puissance acoustique
selon l’EN 12102

dB(A)

Dimensions
Profondeur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

Poids

kg

Classe d’efficacité énergétique*

AWO 302.A25

AWO 302.A40

AWO 302.A60

13,9 – 26,1
9,1 – 16,7

20,0 – 35,7
13,5 – 23,8

31,9 – 60,1
21,2 – 39,2

4,5

4,6

4,3

jusqu’à 58

jusqu’à 58

jusqu’à 65

67

70

74

955
1600
1940

955
1735
2100

1000
1900
2300

510

585

915

A++

A++

A++

* s elon le règlement européen Nr 811/2013 pour le chauffage, climat moyen – température moyenne (W55°C)
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