Chaudière gaz à condensation
VITOCROSSAL 100 CI1

climat d’innovation

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération

Présentation

Vitocrossal 100 CI1
Depuis le 26 septembre 2015, l’application
de la réglementation européenne 813/2013
(Directive ErP - Energy related Products) a
généralisé la mise en œuvre des chaudières
à condensation. De plus, investir dans une
chaudière moderne à condensation permet de
réaliser des économies importantes qui ont
des effets positifs sur les budgets serrés des
entreprises, des collectivités et des bailleurs,
en particulier. En outre, l’exploitant apporte
une contribution efficace à la protection
durable du climat en évitant des dégagements
de CO 2 inutiles.
La Vitocrossal 100 permet à Viessmann de
proposer une chaudière à condensation de
qualité élevée de 75 à 320 kW d’un rapport
qualité/prix remarquable. L’accessibilité aux
chaufferies les plus exiguës n’est plus un
problème pour la chaudière. Ses dimensions
ultra-compactes lui permettent de passer par
des couloirs et passages de portes restreints.
Les surfaces d’échange Inox-Integral
équipant la Vitocrossal 100 ont été combinées
à une autre avancée de la technique de
chauffage Viessmann : le brûleur MatriX
avec système Lambda Pro Control. Cette
solution économise des coûts de chauffage et
s’adapte automatiquement aux modifications
de la qualité du gaz et garantit un rendement
global annuel de 109 % sur PCI et ce pour le
gaz naturel et le propane.
Le corps de chauffe, le brûleur et la régulation
sont développés et fabriqués par Viessmann.
Ce triptyque permet de s’adapter parfaitement
à l’hydraulique de vos installations tout en les
rendant plus efficientes.
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Notre modèle Vitocrossal 100 CI1 est
issu d’une toute nouvelle conception de
l’échangeur de chaleur.
Ce nouveau concept de poches de
condensation Crossal a été développé pour
optimiser la compacité des chaudières tout en
conservant des performances élevées.
La conception modulaire de l’échangeur
permet d’avoir une largeur et une hauteur
de chaudière constantes sur toute la gamme
de puissance, respectivement 750 mm et
1 500 mm avec jaquette.
Le fort volume d’eau de ces chaudières et leur
faible perte de charge hydraulique autorisent
un fonctionnement sans débit minimum
d’irrigation et sans pompe de charge,
garantissant une exploitation optimale et
économique, les coûts d’achat, d’utilisation et
d’entretien de la pompe étant évités.
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Régulation Vitotronic
Manchon de retour
Manchon de départ
Large lame d’eau favorisant la
circulation de l’eau
Brûleur radiant MatriX
Echangeur de chaleur en acier
inoxydable avec surfaces autonettoyantes
Isolation à haute efficacité
réduisant les pertes à l’arrêt
Trappe de visite de l’échangeur
Roulettes de manutention
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Présentation

 35 années d’expérience
 Gamme chaudières condensation de 70 à
1 400 kW
 Gamme chaudières basse température de
90 à 2 000 kW
 Solutions innovantes
 Références internationales

Fabrication des chaudières
Notre usine de Berlin est spécialisée depuis
1979 dans la conception, le développement
et la production de chaudières de moyenne
puissance (de 70 à 2 000 kW), sur plus de
38 000 m2 de surface couverte.
Nos 8 bancs d’essais entièrement
instrumentés, capables d’accueillir des
chaudières jusqu’à 8 MW, permettent à nos
équipes de développement d’être toujours
en avance sur la conception des nouvelles
technologies de générateurs.
L’intégralité de nos chaudières moyenne
puissance basse température (gamme
Vitoplex) et condensation (gamme Vitocrossal)
sont produites sur ce site à la pointe de la
technologie, certifié tant pour les normes
de fabrication européennes (EN) que nordaméricaines (ASME). Viessmann est à ce titre
le seul fabricant européen à pouvoir produire
en Europe des chaudières destinées aux
marchés du Canada et des Etats-Unis.
Les principes d’efficacité, de fiabilité et de
qualité de pointe servent de ligne directrice au
perfectionnement continu de ces produits.
Dans cette optique, 100 % des 18 000
chaudières produites par an sont testées en
usine avant livraison à nos clients.
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Nos machines de découpe laser et plasma
permettent de travailler des tôles jusqu’à
70 mm d’épaisseur afin de pouvoir répondre
à toutes les contraintes de conception.

Respect de l’environnement
Notre usine de production, certifiée
ISO 9001:2008 et ISO 14001:2009, est
soucieuse d’une production dans le respect
de l’environnement. La chaleur issue des
bancs d’essai est par exemple réutilisée
pour chauffer les locaux, produire l’eau
chaude sanitaire et alimenter les process
de l’usine.

Des investissements importants ont été
réalisés sur les lignes de production des
éléments d’habillage des chaudières, avec un
hall entièrement automatisé capable de gérer
plus de 1 300 références de pièces destinées
aux différents modèles de chaudières.

Caractéristiques techniques

Conception chaudière
La conception innovante de
la chaudière permet d’allier
des dimensions
extrêmement compactes,
un fort volume d’eau et des
pertes de charge très
faibles, pour une
exploitation sans débit
minimum d’irrigation.

Brûleur MatriX
 Brûleur modulant radiant
 Plage de modulation de 1:5

 Gestion de combustion par Lambda Pro
Control
 Faibles émissions de NOx
 Parfaite adéquation avec la géométrie
chaudière et la régulation
 Design unique
 Fabrication Viessmann
Pertes de charge côté eau ∆T = 20 K
Type
Perte de charge en fonction du
débit [m3 /h]

CI1 76
CI1 80
CI1 120
CI1 160
CI1 200
CI1 240
CI1 280
CI1 320

mbar
2,7
3
8
13
4,5
6,1
8,9
10

daPa
27
30
80
130
45
61
89
100

mCE
0,027
0,03
0,08
0,13
0,045
0,061
0,089
0,1

Exploitation

Faibles pertes de charge

Lambda Pro Control

Dès la conception de nos
chaudières, nous tenons
compte de l’efficience en
exploitation :

Les avantages d’une conception de
chaudière avec de très faibles pertes de
charge hydraulique sont très nombreux :

La technologie Lambda Pro Control est une
révolution sur le marché des chaudières de
moyenne puissance.

 La chaudière ne nécessite pas de pompe
de circulation pour assurer un débit
minimum d’irrigation
 L’intégration hydraulique de la chaudière
est facilitée
 Il n’y a pas de surdimensionnement des
périphériques à prévoir pour vaincre les
pertes de charge totales du circuit
 Il n’est pas nécessaire de prévoir un
dispositif de découplage hydraulique
 L’installation comportera moins
d’accessoires et équipements (pompes,
vannes, etc.)
 Les coûts d’exploitation de l’installation
seront réduits (pas d’équipements
électriques inutiles et surdimensionnés,
rendement global meilleur)

Dans un contexte d’approvisionnement en
gaz toujours plus tendu, les gestionnaires
de réseaux de distribution font le choix
d’une multiplication des sources de gaz et
il en résulte une qualité de gaz fluctuante
au niveau de la chaudière – variations
régionales entre gaz L et H, part de
biométhane grandissante –.

 Les schémas simples
facilitent l’exploitation
pour les techniciens
qui peuvent se
concentrer sur des
opérations à valeur
ajoutée
 Les schémas simples,
avec moins d’organes
électriques, évitent
les interventions
de maintenance
(entretien, dépannage)
et les coûts de
renouvellement des
équipements
 Les schémas simples
évitent les problèmes
de mise au point qui,
parfois, ne sont jamais
traités et génèrent des
coûts d’exploitation
inutiles

La simplification hydraulique liée aux faibles
pertes de charge de la chaudière (absence
de pompe, pas de bouteille de découplage
notamment) permet d’atteindre un gain de
3 % sur le rendement global annuel de la
chaufferie.

Dans cette optique, en association avec
le brûleur MatriX, Viessmann a développé
une gestion de combustion à la pointe
de la technologie qui permet d’assurer
en permanence une parfaite adéquation
entre les paramètres de combustion et qui
s’adapte en continu à la qualité de gaz réelle.
 Adaptation automatique à la qualité du
gaz
 Rendement garanti quel que soit le
pouvoir de combustion du gaz
 Optimisation continue de la combustion
 Faibles émissions polluantes, en
particulier les NOx
 Réglages brûleur réduits au minimum
La maîtrise totale de la combustion avec le
Lambda Pro Control permet d’atteindre un
gain de 2 % sur le rendement global annuel
de la chaufferie.
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Caractéristiques
a
b
c
d
f
g
h
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb
dd
ee
ff
gg
hh
ii
jj
kk
ll
mm
nn
oo
pp
ATS | Sonde de température de fumées

Type
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

CI1 76 et CI1 80

AGA [ Buse de fumées

DN

200

E | Vidange

R

1¼“

KOA | Evacuation des condensats

Ø mm

KR | Retour

PN6 DN

451
492
144
85
58
800
243
338
129
1241
64
1249
62
337
54

94
126
152
683

84
30

CI1 120 et CI1 160
1499
680
568
1499
500
209
109
52
794
243
332
55
129
1235
80
64
1243
80
62
331
90
54
383
298
40
221
130
126
107
102
1346
750
904
40
22
65
92
33
167
⅛“

PN6 DN
R

½“

SA | Soupape de sécurité

R

1¼“

RLU | Kit ventouse (accessoire)

1009

492
183
123
68
789
248
326

492
181
123
61
783
253
320

135
1229

135
1223

72
1237

70
1231

71
325

70
319

61

61

94
146

90
136

94

89

904

1021

77
28

81
27

65

AS | Manomètre

GA | Raccord gaz

899

⅛“

KV | Départ

STB | Limiteur de température de sécurité

CI1 280 et CI1 320

32
50

KTS | Sonde de température de chaudière

GL | Rampe gaz (accessoire)

CI1 200 et CI1 240

50

65

Manutention/mise en place

1

Livraison

2

Protections déposées

Caractéristiques
 Livraison en version ”Unit“ prête à poser :
- brûleur monté
- jaquette montée
- tableau de commande en place
 Livraison sur palette avec emballage
simplifié :
- nombre de pièces réduit
- une face sert de rampe pour descendre
la chaudière de la palette
 3 roulettes de manutention intégrées à la
chaudière
 Pieds réglables

Principaux avantages
Les avantages de la conception compacte de
la Vitocrossal 100 CI1 sont très nombreux :
 Gain en temps de montage
 Gain de temps pour la mise en place de
la chaudière
 Surface au sol réduite (diminution du
foncier immobilisé pour la chaufferie)
 Possibilité d’intégration dans des
chaufferies à faible hauteur sous plafond

3

4

Cales de maintien sur la
palette retirées

Descente de la chaudière
sur la rampe intégrée
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Manutention/mise en place

Avec jaquette
 Largeur unique sur toute la gamme,
de 75 à 320 kW : 750 mm
 Possibilité de passer par une porte
standard de 800 mm en configuration
de livraison, sans rien démonter sur la
chaudière

Sans jaquette
 Largeur unique sur toute la gamme,
de 75 à 320 kW : 680 mm
 Possibilité de passer par une porte de
700 mm en démontant les jaquettes
latérales
 Pour les ouvertures encore plus étroites,
possibilité de démonter la chaudière et son
socle pour réduire jusqu’à 450 mm

Dimensions de passage minimales
 K = Largeur de couloir
K Mini = B x L / T
 T = Largeur de passage de la porte
T Mini = B x L / K
 B = Largeur totale chaudière
 L = Longueur totale chaudière

Passage de porte
 Hauteur unique sur toute la gamme,
de 75 à 320 kW : 1 500 mm
 Possibilité de passer par une porte
standard de hauteur 2 040 mm pour tous
les modèles de la gamme

Chaudière sans jaquette

Chaudière avec jaquette

T mm

700

800

900

1200

T mm

700

800

900

1200

L

B

KMini

KMini

KMini

KMini

B

KMini

KMini

KMini

KMini

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

CI1 76

745

680

724

685

685

685

750

-

755

755

755

CI1 80

745

680

724

685

685

685

750

-

755

755

755

CI1 120

850

680

826

723

685

685

750

-

797

755

755

CI1 160

850

680

826

723

685

685

750

-

797

755

755

CI1 200

975

680

947

829

737

685

750

-

914

813

755

CI1 240

975

680

947

829

737

685

750

-

914

813

755

CI1 280

1090

680

1059

927

824

685

750

-

1022

908

755

CI1 320

1090

680

1059

927

824

685

750

-

1022

908

755

Modèle

Régulation

Principaux avantages
 Régulations conçues et fabriquées par
Viessmann
 Mise en service rapide depuis un
ordinateur relié à la régulation grâce au
câble Optolink et au logiciel Vitosoft 300
 Simplicité d’utilisation grâce aux touches
de navigation
 Interfaces séparées pour l’installateur et
l’utilisateur
 Les accessoires de régulation sont
intégrables au travers des bus LON et KM
 Même interface de commande pour
l’ensemble de la gamme Viessmann

Vitotronic 200 - régulation en fonction de
la température extérieure
 Régulation pouvant piloter jusqu’à trois
circuits de chauffage dont un direct et deux
avec vanne mélangeuse, la production
d’eau chaude sanitaire et l’apport en
énergie solaire
 Régulation de l’installation solaire intégrée
 Ecran 70 % plus grand que des appareils
équivalents sur le marché
 Affichage graphique du gain en énergie
solaire et des courbes de chauffe
 Affichage de la température extérieure et
de la consigne de température ambiante
 Ecran rétro-éclairé
 Affichage noir et blanc fortement
contrasté, facilitant la lecture des textes et
des graphiques
 Guidage intuitif par menu déroulant avec
un affichage sur plusieurs lignes
 Aide contextuelle au travers de la touche
“?”
 Interfaces verrouillables

Vitotronic 100 - régulation à température
d’eau constante
 Régulation pour un circuit de chauffage
 Guidage simple par pictogrammes
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Régulation

Fonctionnalités
1 Mode de fonctionnement :
- mode veille
- ECS seulement
- chauffage et ECS
2 Sélection du circuit de chauffage :
CC1, CC2 ou CC3
3 Touche retour
4 Curseurs de sélection
5 Touche “OK” pour la validation
6 Aide contextuelle
7 Touche Menu
8 Température extérieure
9 Consigne de température
intérieure

1

2
3
4

5
8

9

6
7

Vitotronic 100
Régulation à température
d’eau de chaudière
constante, équipée d’un
système d’autodiagnostic
des pannes et de la
régulation ECS

Vitotronic 200
Régulation de chaudière en
fonction de la température
extérieure pour des
installations jusqu’à 3
circuits de chauffage,
un direct et deux avec
vanne mélangeuse, plus la
régulation ECS et solaire

Vitotronic 300-K
Régulation de cascade en
fonction de la température
extérieure, permettant le
pilotage de 4 chaudières
équipées de Vitotronic 100

Cascade de chaudières

Principaux avantages
 Cascade sous une même jaquette pour
des chaudières de même puissance
 Cascade également possible pour des
chaudières de puissance différente
 Modulation de 1:10
 Dimensions réduites pour une optimisation
de l’espace en chaufferie
 Assemblage aisé sur site

kW

100

0

2 x CI 1 320

64

2 x CI 1 280

64

2 x CI 1 240

200

300

400

32

2 x CI 1 120

32

700

496

432

352

48

2 x CI 1 160

600
576

48

2 x CI 1 200

500

288
208

Gamme de puissance cascade 2 x CI1

1
1

2

3
4

Kits hydrauliques départ/
retour en accessoire,
avec vannes incluses
pour pilotage de la
cascade
Kit de fumisterie en
accessoire, avec clapets
motorisés inclus
Raccordement ventouse
Rampe gaz intégrée
(accessoire)

2
3
4
1
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Régulation des cascades de chaudières

Principaux avantages
 Régulations conçues et fabriquées par
Viessmann :
- maîtrise totale de chaque composant
- qualité de fabrication garantie
 Mise en service rapide depuis un
ordinateur relié à la régulation grâce au
câble Optolink :
paramétrage rapide avec le logiciel Vitosoft
300 et ses nombreuses fonctionnalités
(paramétrage en mode Offline, sauvegarde
de configuration, trending, etc)

Caractéristiques
 Gère jusqu’à 4 chaudières en cascade
 2 circuits de chauffage avec vanne
mélangeuse
 Régulation de l’ECS
 Chaque chaudière est représentée
schématiquement à l’écran
 Accepte jusqu’à 3 commandes à distance
du type Vitotrol 200, Vitotrol 300, Vitotrol
200 RF ou Vitotrol 300 RF
 Sonde extérieure de température sans fil
(accessoire)
 Installation en armoire de commande (kit
d’installation)
 Possibilité de rajouter jusqu’à 32
régulations Vitotronic 200-H HK3B, soit
96 circuits de chauffage avec vanne
mélangeuse
 Entrée 0-10 V avec module d’extension
EA1
 Communication vers GTB/GTC via LON,
BACnet, Modbus ou KNX (accessoire)
 Surveillance de l’installation à distance via
Smartphone ou PC (accessoire)

 Options de régulations avancées :
- optimisation de l’heure d’enclenchement
et d’arrêt avec apprentissage des
caractéristiques du bâtiment
-o
 ptimisation de la montée en
température
- t emps de fonctionnement du brûleur
minimum
 Stratégies de cascade avancées :
- optimisation de l’effet de condensation
- fonctionnement économique et
écologique

Systèmes de communication

Passerelle Vitogate 300 BN/MB
vers GTB/GTC en BACnet ou Modbus
Vitotronic 300-K MW1B

Bus LON

Connexion
directe vers
GTB/GTC en
LON

Vitocom 200 LAN2
Télésurveillance par internet
sur Smartphone et PC

Vitogate 300 BN/MB
Passerelle de communication vers les
GTB/GTC en BACnet ou Modbus
 Flexibilité : 1 passerelle communicant en
BACnet ou Modbus (permet la lecture
des températures et la modification des
consignes de la chaudière au travers de la
GTB)
 Universel : compatible avec toutes les
régulations de dernière génération (voir
www.vitogate.info)
 Plug and Work : facile à installer,
alimentation fournie
 Simplicité de mise en œuvre : entièrement
configurable par un serveur Web intégré
 Compatibilité : dispose des 2 normes
de communication les plus répandues
sur le marché RS485 ou Ethernet/IP
(compatibilité avec 98 % des GTC du
marché)

Vitocom 200 LAN2
Télésurveillance par internet
sur Smartphone et PC
 Application Vitotrol App pour le pilotage par
Smartphone
 Interface Web Vitodata100 pour la
télégestion sur PC
 Réglage des modes de fonctionnement,
des consignes de température et plages
horaire et courbes de chauffe
 Envoi automatique des messages de
défauts
 Plus d’infos sur www.vitotrol-app.info

Passerelle Vitogate 200 KNX
vers GTB/GTC en KNX

Vitogate 200 KNX
Passerelle de communication vers les
GTB/GTC en KNX
 Configuration facile grâce à l‘outil de
configuration KNX (ETS)
 Fonctionnement optimisé par le contrôle
de la température de départ en fonction
des besoins
 Récupération d‘alarmes et de défauts de
l‘installation
 Température de consigne paramétrable
pièce par pièce
 Toutes les notices, la liste des régulations
compatibles et des points de données
récupérables sont disponibles sur
www.vitogate.info
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Systèmes de communication

Vitotronic 200

Vitotronic 300-K

Bonne visibilité grâce à un grand écran d‘affichage rétro-éclairé

Fonctionnalités





Bonne lisibilité grâce à une police d‘écriture noire et blanche, fortement contrastée





Permet le pilotage centralisé de l‘ensemble de l‘installation





Simplicité d‘utilisation des interfaces pour l‘utilisateur et l‘installateur

Vitotronic 100





Programmations journalière et hebdomadaire indépendantes pour les circuits de
chauffage, la production d‘eau chaude sanitaire et la pompe de bouclage ECS







Inversion automatique heure d‘été/heure d‘hiver









Affichage du gain en énergie solaire en liaison avec un module de régulation solaire
(SM1) ou une Vitosolic 100/200



Interdiction de la poursuite de la production d‘eau chaude sanitaire en liaison avec un
module de régulation solaire (SM1) ou une Vitosolic 100/200











Régimes réception et économique

1)





Programme vacances

1)





Fonction d‘économie d‘énergie





Régulation jusqu‘à deux circuits de chauffage avec vanne mélangeuse





Aide contextuelle

Fonction ”Plug & Work“ pour reconnaissance automatique et adaptation des sondes
et des accessoires







Affichage des fréquences d‘intervention pour effectuer l‘entretien en fonction des
besoins







Temps de montage, de mise en service et d‘entretien réduits grâce aux fiches Rast 5
et au système d‘autodiagnostic















Programme de séchage de chape
Interface de maintenance Optolink pour le paramétrage à partir d‘un ordinateur
portable



Couvre toutes les stratégies de régulation connues pour les installations à plusieurs
chaudières



Liaison directe jusqu‘à 32 régulations de chauffage Vitotronic 200-H avec 3 circuits de
chauffage maximum chacune

*2)

*

Intégration possible dans les GTB/GTC au travers du LON (KNX, Modbus ou BACnet)



2)



Télésurveillance en liaison avec un Vitocom 100





Télésurveillance et gestion à distance en liaison avec un Vitocom 200 via l‘interface
Vitodata 100
1)

En liaison avec un thermostat d‘ambiance Vitotrol 100, type UTDB
Sauf pour les pompes à chaleur
* Module de communication LON comme accessoire
2)

*2)

*

Schémas hydrauliques

Schémathèque complète
Notre banque de données
comprenant de très
nombreux schémas
hydrauliques nous permet
de vous proposer la
solution la plus adaptée à
vos besoins :
 Chaudière seule
 Chaudières en cascade
 Neuf
 Rénovation
En association ou non avec :
 Production d’eau chaude
sanitaire
 Chaudière basse
température
 Pompe à chaleur
 Solaire thermique
 Biomasse
 Cogénération
Tous nos concepts sont
pensés pour offrir la
meilleure performance
énergétique et une
exploitation optimisée sur
la durée.

Production d’ECS instantanée avec le Vitotrans 353

1 x Vitoflex 300-UF
1 x Vitocrossal 300 CT3
2 x Vitoplex 300 TX3

2 x Vitoplex 300 TX3A
1 x Vitobloc 200 EM

1 x Vitocrossal 200 CM2B
1 x Vitocal 350-G Pro

 Suppression des stockages ECS :
système anti-légionellose
 Répond aux normes d’hygiène :
établissements de santé, Erp, résidentiel
collectif
 Fonctionnement optimal avec un primaire
à 70°C :
- limitation de l’entartrage
- assurance d’un retour faible (gain en
condensation et solaire)
 Version PZx : montage rapide (pas de
tuyauterie supplémentaire à prévoir,
câblage des sondes simplifié)
 Régulation par modulation des débits des
pompes : pas de vanne mélangeuse
 Réservoir de stockage primaire tampon :
pas d’anode, pas d’entretien annuel
 Équipé d’une vanne directionnelle pour
une optimisation de la gestion du volume
tampon en bi-énergie
 Possibilité de cascade jusqu’à 4 Vitotrans
353 sans régulation supplémentaire
 Option : ensemble solaire

Pôle études et prescription

Viessmann vous accompagne dans tous
vos projets
Notre pôle études et prescription, composé
d’experts techniques, de chargés de projets
et de projeteurs, est à votre écoute pour vous
apporter le conseil nécessaire à la mise en
œuvre de vos projets, en collaboration avec
nos équipes commerciales.
 Disponibilité permanente pour le conseil
client
 Accompagnement client de la conception à
l’exploitation
 Réponse personnalisée pour chaque
dossier :
- dossier technique complet
- fourniture de plans
- rédaction des offres
- conseil technique
Pour en savoir plus
 Par internet : www.viessmann.fr via votre
espace pro-access
 Par l’intermédiaire de nos équipes de vente
 En appelant le 01 64 13 41 50
 Par mail : prescription@viessmann.com

Documentation complète
Aux différents stades de votre projet, nous vous communiquons la documentation adaptée :
analyse fonctionnelle, fichiers AutoCAD, fichiers BIM, notices techniques, notices d’installation et
de montage, offres de prix, brochures commerciales
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Service après-vente/maintenance

Après avoir passé la commande, le
professionnel bénéficie du support du service
technique durant les étapes de montage, de
mise en service, jusqu‘au fonctionnement
régulier du système et pendant toute la durée
de vie de l’installation.
Assistance technique
Notre hotline technique composée de 55
personnes est disponible pour vous fournir
toutes les données caractéristiques de nos
produits (schéma électrique, paramétrage,
etc.) durant les phases de montage. Nous
pouvons également vous proposer un
accompagnement au montage sous certaines
conditions par nos techniciens terrain.
Mise en service
Sur votre demande, nous pouvons gérer
à votre place la mise en service de nos
matériels nécessitant des compétences
particulières. La formation au bon
fonctionnement de l’installation est incluse
lors de la mise en service pour les personnes
présentes. De plus une check-list de mise en
service complète vous sera remise à l’issu de
l’intervention par notre technicien.

Pièces de rechange
L’application gratuite ”pièces de rechange“
disponible pour smartphones et tablettes
est devenue un outil incontournable. Plus de
25 000 pièces de rechange y sont
référencées.
Elle permet d’afficher des vues éclatées
et des photos pour un grand nombre de
pièces courantes, ainsi que d’accéder aux
codes défauts de nos produits. Les pièces
peuvent être commandées directement via
l’application.

Maintenance
Dès l’installation du chantier terminée, nous
continuons à être présents à vos côtés. Notre
assistance technique peut vous accompagner
par téléphone ou sur site. Nous vous
garantissons un approvisionnement fiable et
rapide des pièces détachées grâce à notre
Centre National de la Pièce de Rechange
(CNPR), qui peut vous livrer en moins de 24 h
si vous le souhaitez.
Extension de garantie
Vous avez la possibilité de souscrire une
extension de garantie de 10 ans sur le corps
de chauffe sous forme de contrat. Ce service
d’accompagnement sécurisant permet
d’avoir une maitrise des charges et des coûts
d’exploitation.
Pour en savoir plus
 Par internet : www.viessmann.fr via votre
espace pro-access
 Par l’intermédiaire de nos équipes de vente
 En appelant le 09 69 326 326 (choix 2)
 8h00-12h00 et 13h30-18h00 du 1/9 au 31/3
 8h00-12h00 et 13h30-17h00 du 1/4 au 31/8
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Pôle études et prescription

La formation continue : une clé pour la
réussite
Dans le contexte du développement des
technologies, des normes et des
réglementations et en présence de
consommateurs toujours mieux informés, la
performance de la formation continue joue un
rôle déterminant pour les professionnels
partenaires Viessmann.
La formation de nos partenaires
professionnels fait partie intégrante du
concept d’entreprise Viessmann depuis les
années soixante. D’une durée de 1 à 5 jours,
nos stages sont reconnus pour leur caractère
pratique et convivial, et combinent
efficacement théorie et pratique.
S’appuyant sur des plateformes de matériel
en fonctionnement, nos formations vous
apporteront une réelle valeur ajoutée dans
votre travail au quotidien.
En se basant sur les fondamentaux métier,
elles vous permettront de mieux comprendre
l’intérêt des nouvelles technologies.
Des formateurs au top niveau
Tous les formateurs des centres de formation
et des agences commerciales bénéficient en
permanence d’un programme de qualification
et de certification très complet. Cette
démarche vise à assurer le développement
systématique des connaissances de nos
stagiaires.
Une offre de séminaires ciblée
Avec ses modules de formation, Viessmann
cible directement le quotidien des stagiaires.
Depuis l’Académie des apprentis en passant
par les séminaires produits jusqu’aux
formations sur les appareils plus anciens,
nous proposons une offre de formation très
variée en matière de contenus et de formats.
En font partie les séminaires en “face à face”,
dispensés dans les centres de formation,
mais également les séminaires en ligne, que
le stagiaire suit au moyen d’un smartphone ou
d’une tablette.
Pour en savoir plus
 Par internet : www.viessmann.fr via votre
espace pro-access
 Par l’intermédiaire de nos équipes de vente
 En appelant le 09 69 326 326 (choix 4)
 Par mail : academie@viessmann.fr

En 2016, un nouveau centre de formation a
été ouvert dans un concept de bâtiment
innovant et un bilan CO2 neutre : en tout près
de 1 000 m² dédiés à la formation, dont plus
de 300 m² consacrés aux formations
pratiques sur des produits d’actualité,
techniques et performants.
Un bâtiment exemplaire, produisant plus
d’énergie qu’il n’en consomme, équipé d’un
accumulateur de glace couplé à une pompe à
chaleur optimisant le confort d’hiver et d’été
en préservant les ressources énergétiques.

Formations chaudières de moyenne puissance
Avant-vente
Objectifs
 Comprendre
 Argumenter
 Dimensionner
 Choisir
 Vendre

Après-vente
Objectifs
 Installer
 Mettre en service
 Maintenir
 Exploiter
 Dépanner

Stages
 6-BE : chaudières de moyenne
puissance, étude et intégration
en chaufferie neuve ou à rénover

Stages
 6-Exploit : technique des
chaudières gaz à condensation
de puissance > 70 kW
(Vitodens, Vitocrossal,
Vitotronic)
 7 : techniques de régulation
des chaudières de moyenne et
grande puissances

Site internet

Poussé par son climat d’innovation,
Viessmann a toujours fait preuve d’un
développement pionnier, tant pour ses
produits que pour les outils de travail dédiés à
ses clients.
Usant de toutes les possibilités qu’offre
Internet, à l’aube des nouveaux besoins sur le
marché du chauffage en constante évolution
et des nouvelles réglementations, Viessmann
accompagne son offre produits d’une panoplie
de services dédiés aux professionnels,
véritables partenaires de la marque au
quotidien.
www.viessmann.fr
Ce site permet de consulter et télécharger les
documentations commerciales, les notices,
une sélection de nos plus belles réalisations,
etc.
Une site interactif d’échanges et de savoirfaire réservé aux professionnels (disposant
d’un compte client Viessmann) est
directement accessible dès la page d’accueil
du portail internet www.viessmann.fr.
Ce site Pro améliore ses services et
fonctionnalités, intègre de très nombreuses
nouveautés, parmi lesquelles un nouvel outil
permettant créer de manière très simple et
rapide un dossier technique. Encore un atout
pour faciliter et accompagner le travail des
partenaires Viessmann.

Rapide, fonctionnel, misant sur plus de
proximité avec les clients, le site internet
Viessmann pour les professionnels affiche,
dès la page d’accueil, les éléments suivants :
 Des schémas hydrauliques et électriques
pour conceptualiser la solution Viessmann
 Des feuilles techniques
 Des notices pour l’étude
 Des fiches RT 2012 permettant
l’intégration des produits dans les logiciels
de calcul RT
 Les textes descriptifs téléchargeables pour
les appels d’offres et les devis
 Des dessins industriels CAO aux formats
dwg ou dxf actuellement, plus tard au
format BIM (ifc ou rvt)
 Une bibliothèque de documentations
techniques ergonomique et élargie à
l’ensemble de la gamme (notices de
montage, de maintenance...)
 Le téléchargement des tarifs et des
documentations commerciales
 Des conseils techniques et bien plus
encore
Véritable partenaire interactif et toujours
disponible, l’espace Pro Viessmann garantit
ainsi aux professionnels l’actualisation de
leurs connaissances, l’accès en temps
réel aux services Viessmann, et, à la clé,
compétitivité et réussite de leurs chantiers.
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Données RT 2012

La RT 2012 : un enjeu majeur
Avec Viessmann, concepteur et fabricant de solutions thermiques de pointe depuis près de 100 ans, vous pouvez répondre, de manière
efficiente, à toutes les attentes de la RT 2012 : respect de la réglementation, optimisation des consommations énergétiques, meilleures
performances environnementales. 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 bâtiments neufs. Pour vous aider à faire progresser le bâtiment en transformant des sites jusqu’ici consommateurs en producteurs
d’énergie !
Ce tableau vous offre un aperçu des valeurs RT 2012 pour la gamme Vitocrossal 100 CI1. Mais parce que chez Viessmann, nous croyons
fortement au succès partagé, au respect de l’utilisateur, à la valorisation de l’habitat, c’est dans un esprit de partenariat et de coopération
que nos équipes commerciales sont à votre écoute.

Caractéristiques

Type

CI1 76

CI1 80 CI1 120

CI1 160

CI1 200

CI1 240

160

200

240

CI1 280 CI1 320

Généralités
Puissance nominale

kW

75

80

120

Type de combustible

280

320

Gaz naturel H/L

N° de certificat CE

CE-0085 CR 0391

Type de raccordement
Performances/données RT 2012
Brûleur

Brûleur MatriX radiant modulant

Puissance nominale à 50/30°C

kW

75

80

120

160

200

240

280

320

Puissance nominale à 80/60°C

kW

69

73,2

109,8

146,4

183

219,6

256,2

292,8

Puissance utile intermédiaire (à 30% de charge)

kW

21

22

33

44

55

66

77

88

Puissance mini

kW

16

16

32

32

48

48

64

64

Rendement à la puissance nominale (sur PCI)

%

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

Rendement à la puissance intermédiaire (sur PCI)

%

108

108

108

108

108

108

108

108

Pertes à l‘arrêt ∆T = 30 K

W

Puissance électrique des auxiliaires à Pn

W

Puissance électrique des auxiliaires à charge nulle

W

8

mg/kWh

56

145

180

180

Emission de NOx

Puissance acoustique

165

315

dB(A)

Pression de service admissible côté primaire

bar

Pression d‘alimentation gaz H/L

mbar

Capacité eau de chaudière

l

Température max. d‘eau/déclenchement de
l‘aquastat de sécurité

°C

Pertes de charge côté eau ∆T = 20 K

mbar

Débit massique des fumées à pleine puissance

kg/h

Pression disponible à la buse de fumées

Pa

6
20/25
65

65

103

103

145

95/110
2,7

3

8

13

4,5

6,1

8,9

10

140

210

281

351

421

491

561

1010

70

Dimensions/poids
Corps de chaudière
Longueur/longueur mini sans socle

mm

900

900

1010

Largeur

mm

660/450 660/450 780/570 780/570
680

680

680

680

680

680

680

680

Hauteur

mm

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459
1090

Chaudière
Longueur

mm

745

745

875

875

980

980

1090

Largeur

mm

750

750

750

750

750

750

750

750

Hauteur

mm

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Socle
Longueur

mm

750

750

850

850

1000

1000

1100

1100

Largeur

mm

800

800

800

800

800

800

800

800

Hauteur

mm

100

100

100

100

100

100

100

100

Poids
Chaudière

kg

238

238

295

295

340

340

385

385

Chaudière avec emballage

kg

288

288

345

345

390

390

435

435

Corps de chaudière

kg

183

183

230

230

265

265

300

300

Corps de chaudière avec palette

kg

210

210

260

260

295

295

330

330

Gamme tertiaire et collectif

Chaudières à condensation
Chaudières eau chaude basse pression avec
température de départ < 110°C
Gaz
 Vitodens 200-W : jusqu’à 594 kW en
cascade
 Vitocrossal 100 : de 75 à 320 kW
 Vitocrossal 200 : de 87 à 620 kW
 Vitocrossal 300 : de 187 à 1 400 kW
Fioul/gaz
 Vitoradial 300-T : de 101 à 545 kW

Chaudières basse température
Chaudières eau chaude basse pression avec
température de départ < 110°C
Gaz
 Vitoplex 100 : de 410 à 2 000 kW
 Vitoplex 200 : de 440 à 1 950 kW
 Vitoplex 300 : de 405 à 2 000 kW
Fioul/gaz
 Vitorond 200 : de 440 à 1 080 kW

Chaudières grande puissance
Chaudières eau chaude basse pression avec
température de départ < 110°C
 Vitomax 100-LW : de 0,65 à 6 MW –
6 ou 10 bar
 Vitomax 200-LW : de 2,3 à 20 MW –
6, 10 ou 16 bar
 Vitomax 300-LW : de 2,1 à 20 MW –
6, 10 ou 16 bar
 Vitoplex 100-LS : de 0,26 à 2,2 t/h

Chaudières biomasse
Chaudières eau chaude basse pression avec
température de départ < 110°C
 Vitoflex 300-RF : de 100 à 540 kW
 Vitoflex 300-UF : de 390 à 1 250 kW

Modules de cogénération
 Vitobloc 200-EM : de 6 à 530 kWel et de
15 à 660 kW th
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Gamme tertiaire et collectif

Pompes à chaleur
 Vitocal 300-G/-W Pro : de 82,8 à 290 kW
 Vitocal 350-G Pro : de 27 à 197 kW

Solaire collectif
 Vitosol 100-FM avec ThermProtect
 Vitosol 200-FM avec ThermProtect
 Vitosol 200-T
 Vitosol 300-T
 Vitocell avec Vitotrans 353

Chauffage individuel centralisé
 MTA : de 1 à 8 kW

Vitoset (accessoires de chaufferie)
 Séparateurs d’air et de boues jusqu’à
DN300
 Circulateurs jusqu’à 109 m 3 /h
 Adoucisseurs
 Vases d’expansion jusqu’à 500 l

Sys
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m P ro
te c t

climat d’innovation

Votre installateur :
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