La force de l’expertise, la simplicité du remplacement
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Le groupe Viessmann

Viessmann : la proximité, partout en France
Numéro Cristal

09 69 326 326

Siège social
Services dédiés avant et après-vente
Site de production
Conception et fabrication 100% Viessmann

(Appel non surtaxé)

Une équipe à vos côtés
9 agences :
� Service commercial
régional
� Centre de formation
� Réseau de stations
techniques agréées
pour la mise en service
des chaudières murales
et des pompes à
chaleur et la fourniture
de pièces de rechange
� Centre National de la
Pièce de Rechange
Production française
Un site - Une usine
Principal employeur du
secteur en France
Force de vente
150 personnes

Lille

Faulquemont
Paris
Rennes

Strasbourg

Poitiers
Lyon
Agence commerciale et
centre de formation

Toulouse

Aix-en-Provence
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Leader de l’industrie du chauffage depuis un siècle
L’image et la notoriété de la marque, auprès des professionnels comme des utilisateurs,
s’appuient sur du concret.

Un industriel indépendant de dimension
mondiale
Entreprise familiale, Viessmann est présente
dans 74 pays et dispose de 23 sociétés de
production. Viessmann est un groupe industriel
qui fabrique l’ensemble de ses gammes. Elles
sont adaptées aux évolutions technologiques
et réglementaires et, parce qu’elles sont
conçues par un leader de dimension
internationale, elles vous aident à répondre aux
attentes de vos clients.
Implantation française
Viessmann est un des plus gros employeurs
en France dans le domaine du chauffage.
Construite dès 1972, l’usine de Faulquemont
en Moselle est spécialisée dans la fabrication
de ballons d’eau chaude sanitaire, de ballons
tampon d’eau primaire, de capteurs solaires
thermiques et depuis peu, de ballons
thermodynamiques. C’est le deuxième site
de production le plus important du groupe au
niveau mondial. Le site englobe également un
important pôle Recherche & Développement.

Un leader connu et reconnu
Grâce à deux avancées majeures, Viessmann
est devenu un pionnier et le leader européen
des chaudières à condensation. L’échangeur
de chaleur Inox-Radial a permis d’augmenter
leur rendement 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 !
Déjà prêt pour 2020
Alors que le Plan Efficacité Énergétique
de la Commission européenne ambitionne
d’améliorer de 20 % l’efficacité énergétique
d’ici 2020, la France s’est fixé un objectif
de 23 % d’énergies renouvelables dans la
consommation totale d’énergie. Viessmann
est prêt et propose des technologies qui
sont tournées vers la complémentarité des
énergies.

Production en France
220 000 ballons d’eau
chaude sanitaire par an
250 000 m² de capteurs
solaires par an

Prix de la stratégie R&D
Trophée de
l’innovation 2016

1917 - 2017

100 ans d’innovation
2016
Brevet sur une
rupture technologique
ThermProtect
(capteurs solaires
thermiques)

La gamme Viessmann : répondre à tous les besoins, préserver l’environnement !

Des outils modernes et connectés

Gratuites, disponibles
sur supports mobiles
Android et Apple
Scannez le QR code
qui vous correspond et
téléchargez l’application.

Application Catalogue-tarif
L’application vous permet bien sûr de
consulter le tarif des produits et accessoires,
mais également de passer directement vos
commandes de matériels auprès de votre
agence Viessmann !

Elle a d’autres atouts dans son jeu !
� Toute la documentation technique
Viessmann, consultable, téléchargeable et
partageable
� Une carte de France pour trouver
rapidement votre agence et ses
coordonnées
� Un lien direct vers les médias digitaux de
la marque : pro-access, viessmann.fr, page
Facebook et chaîne YouTube.

Appstore

Google Play

Application Pièces de rechange

Appstore

Google Play

Cette application permet au professionnel
d’accéder directement via un smartphone
aux informations importantes concernant les
pièces détachées et de rechange.
Il suffit de renseigner le numéro du matériel ou
d’utiliser la reconnaissance par code-barres.
Si l’on renseigne le numéro de référence d’un
produit, on obtient automatiquement une liste
de toutes les pièces détachées de ce produit.
Ainsi, le professionnel bénéficie rapidement et
facilement d’un aperçu complet.
Le maniement de l’application est simple,
rapide et pratique.

L’application pièces de rechange Viessmann
propose de nombreuses fonctions.
� Scanner de code-barres pour une lecture
facile des code-barres des pièces de
rechange Viessmann
� Recherche par numéro de matériel ou
recherche textuelle
� Informations détaillées sur les pièces de
rechange et les assemblages de pièces,
comme par exemple le prix
� Tests d’utilisation
� Tests de compatibilité avec un appareil donné
� Recherche des versions précédentes ou de
remplacement des pièces
� Téléchargement de documentations
techniques au format PDF.

Logiciel de maintenance, mise en service et
diagnostic Vitosoft
A l’instar du monde automobile, Viessmann a
développé Vitosoft, un outil de diagnostic pour
les chaufferies (chaudière, pompe à chaleur,
biomasse...).
Il vous fournira de précieuses informations sur
l’installation que vous devez tester, mais n’a
cependant rien d’obligatoire !
Vitosoft est particulièrement adapté pour
la mise en service et la maintenance de
chaufferies.

Il permet un accès direct et rapide à
l’ajustement des paramètres de régulation.
La régulation peut se faire aussi bien en mode
connecté à l’installation de chauffage qu’en
mode non connecté, par exemple au bureau.
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La connectivité par Viessmann : des atouts en plus
Votre interface centralisée pour des services
digitaux innovants
Vous voulez offrir plus de sécurité à vos clients
en ayant toujours un oeil sur les installations
de chauffage dont vous avez la charge ?
Nous avons la solution pour nos partenaires :
l’interface Vitoguide.
Avec Vitoguide, les problèmes peuvent être
détectés et résolus avant même que votre
client ne vous contacte. Vous vous épargnez
ainsi des déplacements inutiles.
Vous améliorez chaque jour la qualité de votre
service et la fidélisation de vos clients.

Tout est à portée de main
Pour profiter de ce service, l’installation de
chauffage doit être connectée à Internet grâce
à notre module Vitoconnect 100. Ce boîtier
compact est très facile à mettre en oeuvre
grâce à une installation Plug & Play.

Vitoguide : votre interface centralisée pour des services digitaux innovants

Avantages

Vous permettez ainsi à vos clients de
bénéficier de tous les avantages de la
connectivité : pilotage à distance et
télésurveillance.

Installation et connexion rapides
Le montage et la mise en service du module
de communication Vitoconnect 100 ainsi
que l’enregistrement de l’application se
réalisent en quelques minutes. La liaison
entre la régulation et le Vitoconnect est filaire ;
en revanche, elle se fait en Wi-Fi entre le
Vitoconnect et la box Internet.

Pour vous :
� Fidélisez vos clients
� Résolvez les problèmes
de réglage depuis votre
bureau
� Suivez à distance votre
parc de générateurs
connectés via Vitoguide
Vitoconnect 100
La facilité : un petit boîtier simple à installer et
aisément raccordable à Internet en Wi-Fi

� Boostez vos ventes
grâce à une offre
innovante

Pour vos clients :
� La sérénité

Compatible avec les générateurs existants
équipés d’une régulation Vitotronic 200 :
� chaudières au sol depuis 1999
� chaudières murales depuis 2004
2ème semestre 2018 :
� Vitodens 100-W/111-W
� Vitodens 050-W

� Un générateur de
chaleur connecté
� Le pilotage de leur
installation à distance
via l’application ViCare
� La maîtrise de leurs
dépenses d’énergie en
ajustant les réglages de
leur générateur à leurs
besoins

Pour vos clients : une application
gratuite pour gérer leur installation à
distance, Vicare App

Faire le bon choix

Les questions à poser pour un remplacement réussi
En gaz comme en fioul, la condensation, garante de très hauts rendements, est la seule
alternative depuis le retrait des chaudières basse température. Cette technologie unique
ne rend pas le choix plus facile, puisque de nombreux paramètres déterminent le choix du
matériel dans le cadre d’un remplacement.

A ce jour, plus de
1 500 000 chaudières à
condensation Viessmann
installées !

Avantages
La technique de
condensation par
Viessmann :
performance, économies
et écologie.
� Réduction des
émissions de CO2
(effet de serre)
� Réduction des
émissions de
polluants (NOX, SO2...)
� Le rendement
des chaudières à
condensation est
supérieur de 10 à 15 %
aux chaudières basse
température
� Économies d’énergie
� Eligible au Crédit
d’Impôt
� Chaleur constante et
confortable
� Installation moderne
� Technologie éprouvée

Les économies d’énergie
Toutes les chaudières à condensation ne
garantissent pas les mêmes économies
à long terme : les spécificités techniques
(performances du brûleur, qualité de
l’échangeur de chaleur…) ont un impact
sur le rendement, tout comme le système
de régulation. Si celui-ci prend en compte
la température extérieure pour moduler la
production de chaleur, l’énergie sera utilisée
plus intelligemment.

Les besoins en eau chaude sanitaire
La composition du foyer (personne seule,
couple avec ou sans enfants), le nombre
de points de soutirage et les habitudes de
vie (bains, douches…) influent le choix du
générateur. Pour des besoins en eau chaude
sanitaire faibles, une chaudière à production
instantanée suffira. En revanche, des besoins
importants nécessiteront de choisir un
générateur doté d’un ballon intégré, pour un
confort maximal.

Le nombre de circuits de chauffage
Le choix du générateur sera également
influencé par le nombre de zones à chauffer
dans l’habitation et la nécessité ou pas de
doter chaque circuit d’une vanne mélangeuse.
Là encore, le type de régulation mais aussi la
capacité en eau de chauffage de la chaudière
sont des critères importants à prendre en
compte.

Pour une installation durable et un entretien facilité, pensez au traitement de l’eau
Veiller à la bonne qualité de l’eau de chauffage
permet d’augmenter la durée de vie des
installations et d’optimiser leur rendement,
en limitant les problèmes d’entartrage et de
corrosion.
La dureté de l’eau influe sur la formation de
calcaire, principal ennemi des circuits et des
générateurs ; elle mesure la concentration en
ions calcium et magnésium, et s’exprime en
degrés français (°f).
De 0 à 15°f : douce ou légèrement dure
De 15 à 25°f : moyennement dure, traitement
conseillé
De 25 à 35°f : dure, traitement recommandé
Plus de 35°f : très dure, traitement
indispensable

Quelques traitements d’eau possibles :
Sur l’ensemble de l’installation d’eau froide
� adoucisseur : solution efficace à prix moyen/
relativement important, qui se place en
amont du circuit de chauffage et supprime
les ions calcium et magnésium présents
dans l’eau
� traitement magnétique : solution un peu
moins chère que l’adoucisseur, mais qui
polarise les ions calcium et magnésium pour
limiter la formation de calcaire, sans les
retirer de l’eau
Sur l’alimentation en eau froide de l’appareil
� polyphosphate ou silicophosphate (qualité
alimentaire) : solution économique
� osmose : solution la plus onéreuse qui traite
l’ensemble des caractéristiques de l’eau
Vous pouvez retrouver l’ensemble des
solutions Viessmann pour le traitement d’eau
au sein de notre gamme d’accessoires Vitoset.
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Un excellent moyen de réduire la facture énergétique
La rénovation d’une installation de chauffage vieillissante est un moyen sûr de réaliser
d’importantes économies sur la facture énergétique. Rénover est d’autant plus intéressant
qu’il existe de nombreuses aides qui réduisent le montant de l’investissement.
Crédit d’impôt
Depuis le 1er septembre 2014, le crédit d’impôt
pour la transition énergétique (CITE)* accorde
aux particuliers jusqu’à 30 % de crédit d’impôt
sur les travaux d’amélioration énergétique de
leur maison.
Un avantage qui profite à tous, puisqu’il est
sans condition de ressources, et sans
obligation de réaliser un bouquet de travaux.
De plus, le CITE est cumulable avec la TVA à
5,5 %*.
L’éco-prêt à taux zéro
Harmonisé sur le CITE, l’éco-prêt à taux zéro
(Éco-PTZ) permet de financer jusqu’à
30 000 euros de travaux de rénovation
énergétique, remboursables jusqu’à 15 ans, si
le particulier est propriétaire d’un logement
antérieur à 1990.

Les Certificats d’Économies d’Énergie
Soumis à des obligations de résultats
en matière d’économies d’énergie, les
fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, fioul et
même carburant), proposent aux particuliers
des primes à la réalisation de travaux de
rénovation thermique.
L’indispensable label RGE
Depuis le 1er janvier 2015, pour bénéficier
du CITE et de l’Éco-PTZ, les travaux
doivent obligatoirement être réalisés par un
professionnel labellisé RGE (reconnu garant
de l’environnement). Cette éco-conditionnalité
garantit les compétences et la qualité des
prestations de l’artisan qui s’engage à diminuer
la facture d’énergie du logement.
Viessmann accompagne les installateurs de
son réseau Proactif dans l’obtention de cette
qualification.
* Selon loi de finance en vigueur

Chaudières gaz à condensation
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Une nouvelle segmentation pour répondre à toutes les exigences

VITODENS 100
Modèle Type

Puissance Modulation Dimensions
[kW]
P x l x H [mm]

Entraxe ventouse Pression
Raccordement
maximale à la
hydraulique H [mm] buse [Pa]

Poids
[kg]

860

145 / 410 / 610

35 / 36 / 37 Tableau écran tactile à
température constante (2)

860

410 / 610

36 / 38

1060

145 / 410 / 610

100-W

B1HC

19, 26, 35 1:4 / 1:5 /1:6 350 x 400 x 700

100-W

B1KC

26, 35

111-W

B1LD

19, 26, 35 1:4 / 1:5 / 1:6 480 x 600 x 900

111-F

B1SA

19, 26

1:5 / 1:6

1:6 / 1:5

350 x 400 x 700

595 x 600 x 1625 1782

Régulation

Tableau écran tactile à
température constante (2)

Débit
Confort
spécifique Eau Chaude Sanitaire
(1)
ECS [l/min]
Simple service
14 / 16,7

Micro-accumulation (1)

62 / 62 / 64 Tableau écran tactile à
température constante (2)

16 / 18 / 20

Ballon inox de 46 l intégré
à système de charge (1)

250

139 / 142

Vitotronic 100

16 / 18,2

Ballon en acier émaillé de
130 l à serpentin intégré (1)

Pression
maximale à la
buse [Pa]

Poids
[kg]

Régulation

Débit
Confort
spécifique
Eau Chaude Sanitaire
(1)
ECS [l/min]

VITODENS 200
Modèle Type

Puissance Modulation Dimensions
[kW]
P x l x H [mm]

200-W

B2HB

13, 19,
26, 35

1:7 / 1:10 /
1:10 / 1:19

375 x 450 x 800 939

250

37 à 41

Vitotronic 100 ou 200
(avec écran tactile couleur)

200-W

B2KB

26, 35

1:10 / 1:19

375 x 450 x 800 939

250

40 / 42

Vitotronic 100 ou 200
(avec écran tactile couleur)

200-W

B2HA

49, 60

1:4  / 1:5

380 x 480 x 850 1021

250

65

Vitotronic 100 ou 200

Simple service

200-W

B2HA

69, 80, 99 1:3 / 1:4 / 1:5 530 x 480 x 850 1150

250

83

Vitotronic 100 ou 200

Simple service

200-W

B2HA

120, 150

690 x 600 x 900 1198

250

130

Vitotronic 100 ou 200

Simple service

222-W

B2LB

19, 26, 35 1:10 / 1:10 /
1:19

480 x 600 x 900 1046

250

60 / 63 / 67 Vitotronic 100 ou 200
(avec écran tactile couleur)

14  / 18 / 20

Ballon inox de 46 l intégré
à système de charge (1)

222-F

B2TB

13, 19,
26, 35

1:7 / 1:10  /
1:10 / 1:19

595 x 600 x
1425 / 1625

1571 / 1571 / 1571 /
1771

250

129 à 141 Vitotronic 100 ou 200
(avec écran tactile couleur)

18,2 / 18,2 /
23 / 27,3

Ballon en acier émaillé de
100 l intégré à système de
charge (130 l pour modèle
35 kW) (1)

222-F

B2SB

13, 19, 26 1:7 / 1:10 /
1:10

595 x 600 x
1625

1771

250

139 / 139 / Vitotronic 100 ou 200
142
(avec écran tactile couleur)

16 / 16 / 18,2

Ballon en acier émaillé de
130 l à serpentin intégré (1)

242-F

B2UB

13, 19, 26 1:7 / 1:10 /
1:10

595 x 600 x
1875

2021

250

161 / 161/
165

16,4  / 16,4 /
21

Ballon bivalent en acier
émaillé avec échangeur
solaire de 170 l intégré à
système de charge (1)

1:4  / 1:5

Entraxe ventouse
Raccordement
hydraulique H [mm]

Vitotronic 200
(avec écran tactile couleur)

Simple service
14 / 16,7

Micro-accumulation (1)

(1) *** selon la norme EN 13203
(2) Sonde extérieure en option

Classe d’efficacité énergétique A
A+ en combinaison avec une installation
solaire

Vous souhaitez découvrir la
nouvelle gamme de chaudières à
condensation Vitodens ?
Flashez ce code (pour Androïd) avec
votre smartphone ou rendez-vous
sur www.nouvellegammevitodens.
viessmann.fr

Chaudières gaz à condensation

Des avantages pour vous
et vos clients
Qualité
Innovation
Modernité
Exclusivité
Écologie
Efficience
Économie
Confort personnalisé
Eau chaude sur mesure

NOUVEAU
Vitosol 200-FM et 300-TM
avec revêtement
ThermProtect

Fini la surchauffe !
Les nouveaux capteurs
solaires thermiques
plans et à tubes sous
vide bénéficient d’une
innovation mondiale
brevetée : le revêtement
ThermProtect. Cette
couche sélective qui
recouvre l’absorbeur a
pour propriété de rejeter la
chaleur excédentaire, pour
éviter toute surchauffe et
protéger l’ensemble de
l’installation.

Et si on combinait les énergies ?
En matière de rénovation, la combinaison
d’une énergie fossile avec une énergie
renouvelable est une conviction forte de
Viessmann.
Objectif : accélérer le passage aux énergies
renouvelables tout en préservant le budget et
le confort de vos clients.
Combinés à une chaudière à condensation,
les capteurs solaires thermiques Viessmann
sont une solution efficace pour répondre aux
défis énergétiques actuels. La combinaison
condensation + solaire du même fabricant,
c’est l’assurance pour l’ensemble de
l’installation d’une performance optimisée,
d’une fiabilité totale et d’une longévité
maximale.
Notre solution combinée 100 % optimisée :
Vitodens 242-F + 2 capteurs solaires
D’autres combinaisons sont possibles, par
exemple avec un ballon thermodynamique
Vitocal 060-A.
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Chaudière gaz à condensation Vitodens 200-W
Proposée en versions simple ou double
service, la Vitodens 200-W est compacte,
design et d’un excellent rapport qualité/prix.
Elle combine performance énergétique,
préservation de l’environnement et confort
d’utilisation. Et en plus, elle est silencieuse !

Passer à la gamme 200 :
« un petit pas pour
l’Homme, un grand pas
pour le confort ! »

� Puissance de 1,8 à 35 kW
� Jusqu’à 98 % (sur PCS) de rendement
global annuel (109 % sur PCI)
� Régulation de combustion Lambda Pro
Control Plus pour un rendement élevé quel
que soit le type de gaz ou l’altitude

Surfaces d’échange Inox-Radial en acier
inoxydable pour garantir une condensation
performante

2

Brûleur modulant MatriX cylindrique pour de
faibles émissions polluantes en adaptant sa
puissance aux besoins calorifiques
NOx< 50 mg/kWh - CO< 40 mg/kWh

3

Régulation à écran tactile couleur Vitotronic
200 simple et conviviale

4

Ensemble hydraulique dont échangeur à
plaques accessible et démontable par l’avant

5

Vase d’expansion facilement accessible

6

Pompe à haute efficacité énergétique.
La vitesse de la pompe et son débit sont
régulés en fonction de la température
extérieure et de la programmation chauffage
(abaissement de nuit), favorisant les retours
froids et donc la condensation

2
1
5

6
4

3

Chaudière gaz à condensation Vitodens 222-F
Modèle tout terrain, la chaudière gaz à
condensation Vitodens 222-F est conçue pour
la rénovation. Quoique compacte et donc
parfaitement adaptée à tous types d’intérieurs,
elle dispose d’un réservoir intégré de 100
ou 130 litres, selon le modèle choisi, qui
vous garantit un confort élevé en eau chaude
sanitaire.
� Faible encombrement (60 cm x 60 cm)
� Puissance de 1,8 à 35 kW
� Jusqu’à 98 % (sur PCS) de rendement
global annuel (109 % sur PCI)
� Éligible au crédit d’impôt selon la loi de
finance en vigueur

Vitodens 200

1

Standard
marché

� Éligible au crédit d’impôt selon la loi de
finance en vigueur

Performances optimales grâce à des
surfaces d’échange maximisées

Chaudières gaz à condensation

Installation, entretien et remplacement aisés
Un sytème bien pensé génère des économies dès son installation

� Les chaudières Viessmann adoptent la
technique modulaire basée sur une stratégie
de plate-forme commune, comme dans un
jeu de construction. Elles se caractérisent
ainsi par un faible nombre de pièces
parfaitement adaptées les unes aux autres,
plusieurs d’entre elles étant communes aux
différents modèles.
Chez Viessmann, tout est fait
pour faciliter l’installation et
la maintenance. Toutes nos
Vitodens 100 et 200 bénéficient
du nouveau système Box
Design, qui supprime toute
séparation à l’intérieur de la
chaudière et permet l’accès à
tous les composants par l’avant.

Il en résulte un gain de temps non
seulement pour les travaux de montage, de
maintenance et d’entretien, mais aussi pour
la gestion des stocks de pièces de rechange.

� L’ aqua-platine à système multi-connecteur
rassemble les composants hydrauliques :
ces derniers sont donc facilement
accessibles et remplaçables par l’avant.
� Le corps de chauffe en acier inoxydable
permet un entretien simple et rapide par sa
facilité d’accès et une garantie d’entretiens
réalisés complètement en moins de temps.
� Conception hydraulique du corps de chauffe
monotube : grande section de passage, un
seul passage d’irrigation, moins de risques
d’encrassement par rapport à la conception
parallèle à faible section de passage.
� La purge du corps de chauffe s’effectue
avant l’entrée de l’échangeur d’où une
maintenance facilitée.
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� La chambre de combustion est en un seul
tenant : pas de paroi de séparation entre
les parties haute température et basse
température. Il n’y a ainsi aucune zone
aveugle et les surfaces d’échange sont
totalement accessibles ce qui facilite encore
l’entretien.

Vase d’expansion

� Toute notre gamme de chaudières murales
est équipée de pompes à variation de vitesse
à haute efficacité énergétique : la vitesse
de la pompe s’adapte automatiquement en
fonction de la température extérieure.

Corps de chauffe et
échangeur Inox-Radial en
acier inoxydable
Une exclusivité signée
Viessmann.
Champion dans
le domaine de la
condensation, le corps
de chauffe Inox-Radial
est autonettoyant !

� Un vase d’expansion de grande capacité
en eau est idéal pour le remplacement.
Cette importante capacité lui permet de se
raccorder sur des installations jusqu’à 170
litres*.
� Manomètre analogique : mise en eau de
l’installation et lecture de la pression possibles
même si la chaudière n’est pas sous tension.

Brûleur MatriX

� Support ou dosseret mural pour pré-installer la
chaudière et la raccorder ultérieurement.
Kit de remplacement (Vitodens 100-W).
� Remplacement pièce par pièce possible.
� Brûleur MatriX cylindrique modulant (jusqu’à
1:19 selon les modèles), d’une grande
longévité grâce à la structure MatriX en acier
inoxydable (insensible aux températures
élevées).

Nouveau système de raccordement : à l’exception de l’arrivée
de gaz, tous les raccordements se font par emboîtement.
La mise en place est également facilitée par la présence de
guides.

� Gamme Vitodens 200 : une longueur
d’avance avec la nouvelle régulation de
combustion Lambda Pro Control Plus, pour
un rendement durablement élevé et de
faibles émissions polluantes quelle que soit
la composition du gaz.
Si la nature du gaz distribué varie (gaz
naturel H / L, gaz liquide, biogaz), il n’est pas
nécessaire d’installer un diaphragme gaz
ou de manipuler le bloc gaz. La régulation
de combustion Lambda Pro Control Plus
permet une adaptation automatique à toute
nouvelle situation sur le gaz ou sur l’air et
assure une stabilité des performances entre
deux entretiens annuels.
� Nouveaux systèmes de régulation : écran
tactile LCD rétro-éclairé pour les Vitodens
100, nouvelle Vitotronic 200 avec écran
tactile couleur et fonction Energy Cockpit
pour les Vitodens 200.
� Pilotage à distance de la chaudière
depuis un smartphone (ViCare App)
et télésurveillance de l’installation
(Vitoguide)**.

* Coefficient de dilatation de
l’eau à 70°C = 2,3 % et pour un
rendement de vase à 50 %.
8 litres pour la Vitodens 100-W - 10
litres pour la Vitodens 200-W
** Chaudière équipée d’une
Vitotronic 200 et d’un
Vitoconnect 100

L’eau chaude sanitaire
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Souplesse et performance
Tableau de sélection pour l’eau chaude sanitaire
Chaudière double
service
micro-accumulation

Chaudière avec
ballon intégré ou
adjacent

Ballon à accumulation
Pour développer son émail
Céraprotect, Viessmann
a priorisé la qualité et
l’hygiène de l’eau. Le
processus de production
et les émaux utilisés
sont déterminants pour
supprimer la migration
des métaux toxiques tels
l’aluminium et le nickel
dans l’eau sanitaire.

Appartement
Besoin en eau chaude

Maison individuelle
Centralisé pour un immeuble collectif
Décentralisé pour un immeuble collectif

Utilisation des différents
points de soutirage
desservis
Distance entre le point
de soutirage et l’appareil

Un point de soutirage
/

Plusieurs points de soutirage, emploi non simultané
Plusieurs points de soutirage, emploi simultané
Jusqu’à 7 m (sans conduite de bouclage)
Avec conduite de bouclage
Ballon d’eau chaude existant

Rénovation

/

Remplacement d’une chaudière double service existante

Confort Eau Chaude
Sanitaire
«««
Selon la norme EN 13203

Faible (mise en place dans un refoncement)

Place nécessaire

Suffisante (local)
recommandé

recommandé sous certaines conditions

déconseillé

Segmentation eau chaude sanitaire
Production Micro-accumulation
Double service
Vitodens
100

200

Semi-instantanée
Ballon 46 litres

Accumulée
Ballon à charge

Vitodens 100-W
B1KC
K : Confort

Vitodens 111-W
B1LD
L : ballon à système de charge

Vitodens 200-W
B2KB

Vitodens 222-W
B2LB

Vitodens 222-F
B2TB
13, 19, 26 kW ª 100 litres
35 kW ª 130 litres

Accumulée
Préparateur à serpentin

Accumulée
Préparateur à serpentin solaire

Vitodens 111-F
B1SA
130 litres

Vitodens 100-W
+ Vitocell 100-W
CVSA/CVBA/CVUB

Vitodens 222-F
B2SB
130 litres

Vitodens 242-F
B2UB
U : Unit / Unité
170 litres bivalent
(serpentin + charge)

T ECS
CONFOR
1
4

2
1

2

4

2

2

4

1

1

2

3

4

1
5

3

3
5

6

5

5

4

3

3

6

6

5

1 Surfaces d’échange InoxRadial en acier inoxydable

1 Surfaces d’échange InoxRadial en acier inoxydable

1 Surfaces d’échange InoxRadial en acier inoxydable

1 Surfaces d’échange InoxRadial en acier inoxydable

1 Surfaces d’échange InoxRadial en acier inoxydable

2 Brûleur modulant MatriX
cylindrique

2 Brûleur modulant MatriX
cylindrique

2 Brûleur modulant MatriX
cylindrique

2 Brûleur modulant MatriX
cylindrique

3 Régulation Vitotronic

3 Régulation Vitotronic

3 Régulation Vitotronic

3 Régulation Vitotronic

4 Échangeur de chaleur à
plaques pour un transfert
optimal de la chaleur

4 Ballon d’eau chaude sanitaire
intégré (46 litres) à système
de charge

4 Vase d’expansion intégré de
12 litres

4 Vase d’expansion intégré de
12 litres

5 Vase d’expansion et
circulateur intégrés

5 Vase d’expansion (10 litres)
et circulateur intégrés

5 Pompe à haute efficacité
énergétique

5 Pompe à haute efficacité
énergétique

6 Réservoir ECS à système de
charge intégré

6 Réservoir ECS à serpentin
6 Pompe des circuits chauffage
intégré conçu pour les régions
et solaire intégrés
où l’eau est dure

2 Brûleur modulant MatriX
cylindrique
3 Régulation Vitotronic
4 Vase d’expansion intégré de
12 litres
5 Réservoir bivalent à système
de charge d’une capacité de
170 litres avec échangeur
solaire intégré

La régulation
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Les économies, ça se gère
Une régulation performante, c’est essentiel. Elle permet en effet de piloter l’installation de
chauffage dans sa globalité, augmentant ainsi son rendement (jusqu’à 25% d’économies
d’énergie potentielles).
Il est possible de déterminer la température de
départ ou programmer les périodes de chauffe
au jour et à l’heure près :
- en fonction de la température extérieure,
- en fonction de la température ambiante.
Viessmann dispose d’une gamme complète de
régulations pour piloter ses différents systèmes
de chauffage. Du tableau à température constante
jusqu’à la chaudière connectée ! La gamme
Vitotronic 100 permet l’accès à la technologie
Viessmann avec les fonctions de base.
La Vitotronic 200 offre des fonctions plus
perfectionnées, telle la gestion de plusieurs
circuits avec vanne mélangeuse en fonction de
la température extérieure.
La convivialité et la simplicité de ces systèmes
de régulation vous facilitent la vie.
Régulation

Caractéristiques

Zoom sur la régulation Vitotronic 200
� Fonctionnement à partir de la température
extérieure

Pour l’utilisateur, le pilotage à
distance est plus simple que jamais

� Programme pour chauffage et production
d’eau chaude sanitaire

avec l’application ViCare

� Inversion automatique heure d’été/d’hiver
� Régime réceptions (prolongation du régime)
� Régime économique (bref abaissement de
la température)
� Programme vacances
� Grand écran tactile couleur avec affichage
graphique
� Fonction économies d’énergie

Tableau de commande

1 circuit direct et 1 circuit avec vanne
Option : sonde extérieure

Vitotronic 100

1 circuit direct à température
constante sans vanne

Vitotronic 200

Système de régulation en fonction de la température extérieure.
3 circuits de chauffage :
- 1 circuit direct
- 2 circuits vanne mélangeuse
- 1 circuit solaire
Régulation de combustion : Lambda Pro Control Plus

Vitodens 100-W/111-W
Vitodens 111-F
Vitodens 200-W/222-W/
222-F/242-F

Accessoires
Vitotrol 100

Type OTRT «Open Therm»
Thermostat d’ambiance avec affichage des consommations
Réf : ZK02290

-

-

Type RT
Thermostat d’ambiance filaire
Réf : 7141709

-

-

Type UTDB
Thermostat filaire numérique à horloge avec programmation
Réf : Z007691

-

Type UTDB-RF2
Thermostat sans fil numérique à horloge avec programmation
Réf : Z011244 / Z007692

-

Vitotrol 200
-

-

Type A
Commande à distance filaire numérique
Réf : Z008341

-

-

Type RF
Commande à distance radio-fréquence programmable
Réf : Z011219

-

-

Type OPTO1
Interface Wi-Fi
Réf : Z014493

Vitoconnect

Les accessoires

Mieux installer et mieux remplacer (Vitodens 100-W)
Dosseret mural : pour pré-installer la chaudière et la raccorder ultérieurement
Le support ou le dosseret mural permet de
réaliser une pré-installation complète de tous
les raccordements vers l’installation y compris
le contrôle de l’étanchéité.
La chaudière peut être mise en place
ultérieurement. Pour assurer une parfaite
esthétique, tout en continuant à faciliter
l’accès à la robinetterie, un cache est livré avec
la chaudière.

Kits de remplacement
Remplacer plus vite et plus aisément une ancienne chaudière
Dosseret complet de
remplacement
avec cadre de montage,
adaptateur hydraulique, tuyau
d’écoulement des condensats
et cache-robinetterie

Chaudière à installer

Chaudière à remplacer

Vitodens 100-W

Saunier Duval : Semia, ThemaClassic, Thema23,
Themis & Thelia (Gamme B/C), Thelia 30, SD
625, Laser 223 & 914 Xm (Gamme F/AS)

Raccordement ventouse

Dosseret
Réf. 7528582
Ensemble ventouse : coude + traversée de mur
Réf. 7373237

e.l.m. leblanc : GLM5/7, GMV7 (hors modèles avec sortie
ventouse dans le dos)

Dosseret
Réf. 7478910
Adaptateur ventouse
Réf. 7374392

Chaffoteaux : Celtic/Celtic Turbo

Traversée de mur
Réf. 7373232

Dosseret
Réf. 7478911
Ensemble ventouse : coude + traversée de mur
Réf. 7373237

Chaffoteaux : Nectra, Elexia, Calydra, Centora, Hyxia, Nexia,
Primaxia, Aludra

Dosseret
Réf. 7536821
Ensemble ventouse : coude + traversée de mur
Réf. 7373237

NOUVEAU

Collecteurs modulaires pour la gestion de deux zones de chauffage
Module hydraulique + régulateur pour la gestion, au choix : un circuit direct et/ou mélangé
Descriptif collecteur chauffage

Sonde extérieure

Module hydraulique

Régulateur

1 circuit mélangé avec pompe + 1 circuit direct sans pompe

ZK02485

7560833

Z013877

1 circuit mélangé avec pompe + 1 circuit direct avec pompe

ZK02485

7535516

Z013877

2 circuits mélangés avec pompes

ZK02485

7560834

7549971+ 7549972

1 circuit mélangé avec pompe

ZK02485

7568520

Z013877

NB : En cas de raccordement à un plancher chauffant le DTU 65.14 P2 préconise de limiter la température à 65°C au départ des circuits
avec un dispositif à réarmement manuel. Un limiteur de température de sécurité est disponible sous la référence 7425494.
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Fumisterie : schéma de raccordement ventouse
C33

C43 C43p

B23p

C93

C13

Amenée
d’air

C33

B23p

Ventouses concentriques verticales
Ø 60/100 mm
Ø 80/125 mm
Ø 110/150 mm (modèles HP)

Conduits flexibles Ø 60 ou 80 mm
Etanche - Rénovation d’une
cheminée avec prise d’air dans
la pièce

C43
Conduits collectifs 3CE
et 3CE pression.
Configuration 3 CE Ø 60/100 mm

C93
Système d’évacuation étanche,
le conduit existant sert
d’aspiration pour l’air neuf

C43p
Pour chaudière étanche type C4
Configuration 3 CEp Ø 80/125 mm

C13

C33

Double tubes

C43

C93

Simple tube :
l’air comburant arrive de la cheminée

C13
Ventouses concentriques
horizontales
Ø 60/100 mm
Ø 80/125 mm
Ø 110/150 mm (modèles HP)
Terminal en façade

Chaudières fioul à condensation

22/23

Des solutions fioul toujours compétitives
L’entreprise familiale Viessmann, gérée par la quatrième génération, dispose d’un savoirfaire de plus de 40 ans dans la fabrication des tubes et échangeur en acier inoxydable.
Dans tous les processus, Viessmann veille à concilier l’économie, l’écologie et la
responsabilité sociétale.

De l’échangeur de chaleur Inox-Radial aux
surfaces d’échange biferrales, Viessmann
a toujours innové dans le domaine des
échangeurs de chaleur.

VITORONDENS 200
Modèle Type

Puissance [kW]

Les chaudières à condensation au fioul
Viessmann anticipent le progrès de demain
et répondent aux demandes de technologies
de chauffage faibles consommatrices de
ressources naturelles.

Surfaces d’échange Eutectoplex en fonte grise spéciale + condenseur rapporté
Dimensions L x l x H [mm]

Poids [kg]

Régulation

Débit ECS [l/h] Capacité eau de Confort Eau Chaude Sanitaire
chaudière [l]

200-T

BR2A

20,25

1226 x 500 x 940

147

Vitotronic 100 ou 200

32

200-T

BR2A

29,36

1362 x 500 x 940

184

Vitotronic 100 ou 200

40

200-T

BR2A

43,54

1662 x 500 x 940

224

Vitotronic 100 ou 200

52

200-T

J2RA

68, 86, 108

1704 x 600 x 1149

348

Vitotronic 200

76

222-F

BS2A

20,25

1278 x 665 x 1590

271

Vitotronic 200

442

32

Ballon en acier émaillé de 130 l à
serpentin intégré

222-F

BS2A

29

1423 x 665 x 1590

317

Vitotronic 200

540

40

Ballon en acier émaillé de 160 l à
serpentin intégré

VITOLADENS 300

Surfaces d’échange biferrales + échangeur intégré en acier inoxydable

Modèle Type

Puissance [kW]

Dimensions L x l x H [mm]

Poids [kg]

Régulation

Capacité eau de chaudière [l]

300-C

J3RA/BC3

20, 24

958 x 638 x 946

148

Vitotronic 200

42,5

300-C

J3RA/BC3

29

1076 x 638 x 946

168

Vitotronic 200

55

300-T

VW3B

36

1585 x 667 x 934

242

Vitotronic 100 ou 200

93

300-T

VW3B

43, 54

1770 x 776 x 1050

333

Vitotronic 100 ou 200

147

Large gamme de préparateur d’eau chaude sanitaire de 130 à 350 litres.
Nombreuses configurations possibles : horizontale, verticale, à côté ou en dessous de la chaudière.

Chaudières fioul à condensation

Le corps de chauffe
Les surfaces d’échange
Eutectoplex en fonte
grise spéciale, pour les
Vitorondens, ainsi que
les surfaces de chauffe
composites biferrales
deux épaisseurs fonte/
acier pour les Vitoladens,
garantissent une haute
fiabilité et une longévité
importante

Corps de chauffe composite biferral

Des atouts techniques qui comptent !
Un fonctionnement avec
une alimentation fioul
monotube
L’utilisation d’une
alimentation fioul
monotube nécessite
également un pot filtre
adapté.
C’est pourquoi nous
recommandons l’utilisation
de filtre avec purgeurs
d’air fioul afin d’éviter tout
dysfonctionnement. Nous
avons fait le choix d’inclure
ce filtre fioul avec purgeur
air/fioul dans le matériel
livré.

Description du fonctionnement de la Vitoladens 300-C J3RA modulante
La combustion est gérée électroniquement
sur la base d’une régulation fioul/air
proportionnelle.
A une pression de pompe est associé un débit
d’air permettant une combustion optimale,
le tout suivant un paramétrage défini dans la
régulation.

� Modulation de l’unité pompe/moteur, la
pression du fioul variant de 5 à 28 bars.
� Modulation de la turbine air, permettant
l’ajustement de l’air comburant (vitesse
turbine entre 300 et 8.000 tr/min).
La souplesse de ce fonctionnement permet de
fournir et d’adapter la puissance aux besoins
du moment pour encore plus d’économies !

3
1

2

2
3
4

5

5

4

6

6
1

Exemple d’installation

Cuve
Conduite d’aspiration
Pot filtre avec purgeur
Conduite de départ
Conduite de retour
Brûleur
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Chaudière fioul à
condensation Vitoladens
300-C : la fiabilité pour un
coût raisonnable

Vitoladens 300-C

8

5

1

Conduits d’évacuation des fumées et
d’arrivée d’air vers le haut

2

Régulation Vitotronic 200 type KW6B

3

Echangeur de chaleur Inox-Radial intégré
en acier inoxydable austénitique, raccordé
directement aux surfaces de chauffe
composites biferrales (fonte / acier)

4

Brûleur à flamme bleue 2 allures ou
modulant

5

Groupe de sécurité livré avec la chaudière

6

Surfaces d’échange biferrales

7

Piège à sons intégré

8

Petit collecteur

1
2

7

3

4

6

Échangeur de chaleur
Inox-Radial en acier inoxydable
austénitique

Brûleur fioul à flamme bleue Vitoflame 300
Il équipe l’ensemble de la gamme fioul
condensation.
Il se produit à l’extrémité du gueulard un effet
de tourbillon qui provoque la recirculation
d’une grande partie des gaz de combustion.

Une partie des gaz de combustion retourne
dans le canon du brûleur via la fente de
recirculation, ce qui a pour effet de créer une
zone de dépression au voisinage du gicleur et
de gazéifier entièrement le mélange fioul/gaz
de combustion.
On est alors en régime établi, la flamme est de
couleur bleue.

Gaz refroidi
Air comburant

Gazéification
Fioul

Canon acier
réfractaire

Gaz refroidi

Chaudières fioul à condensation

Solutions compactes, idéales pour la modernisation
Chaudière fioul à condensation Vitoladens 300-C
Le brûleur compact modulant adapte sa
puissance en fonction des besoins de chaleur,
assurant une efficacité énergétique optimale,
et donc économique, en toutes circonstances.
Son échangeur Inox-Radial en acier inoxydable
austénitique garantit une longévité à toute
épreuve.

Ergonomie, confort
et silence pour cette
chaudière qui affiche des
performances élevées

� Puissance de 10,3 à 28,9 kW
� Jusqu’à 98 % (sur PCS) de rendement
global annuel
� Régulation Vitotronic
� Fonctionnement très silencieux grâce au
piège à sons intégré
� Consommation de fioul nettement inférieure
par rapport à une chaudière de conception
plus ancienne

Chaudière fioul à condensation Vitorondens 222-F
Grâce à ses dimensions
compactes, la
Vitorondens 222-F
convient en particulier à la
rénovation

La Vitorondens 222-F est une chaudière
fioul à condensation compacte au sol avec
préparateur d’eau chaude intégré.
Meilleur rapport prestations/prix de sa catégorie.
Son principe de fonctionnement en fait
également une des moins polluantes et des
plus performantes de sa catégorie.
Le brûleur fioul à flamme bleue Vitoflame 300
s’adaptera à tous types de fioul.
� Puissance de 20,2 à 28,6 kW
� Jusqu’à 97 % (sur PCS) de rendement
global annuel
� Système Jetflow pour une répartition
optimale de l’eau de chauffage
� Echangeur Inox-Radial en acier inoxydable
austénitique autonettoyant
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Les régulations et accessoires Viessmann
Régulation

Vitotronic 100 KC2B/KC4B

Vitotronic 200 KO1B/KO2B

Vitotronic 200 KW6B

Caractéristiques

Système de régulation à température
d’eau de chaudière constante
1 circuit de chauffage + ECS

Système de régulation en fonction de la
température extérieure
3 circuits de chauffage :
- 1 circuit direct
- 2 circuits vanne mélangeuse
ECS

Système de régulation en fonction de la
température extérieure
3 circuits de chauffage :
- 1 circuit direct
- 2 circuits vanne mélangeuse
ECS

Vitorondens 200-T BR2A
Vitorondens 200-T J2RA
Vitorondens 222-F
Vitoladens 300-C
Vitoladens 300-T

Accessoires de régulation
Vitotrol 100

Type UTDB
Thermostat filaire numérique à horloge avec
programmation
Réf : Z007691

Thermostat

Compatible avec les systèmes Delta Dore

-

-

Thermostat d’ambiance programmable
radio-fréquence
avec émetteur radio-fréquence et
programmation

-

-

Réf : 7783519

Vitotrol 200
-

-

Vitoconnect
-

Accessoires

Accessoires de chaudière

Type A
Commande à distance filaire numérique
Réf : Z008341
Type RF
Commande à distance radio-fréquence programmable
Réf : Z011219
Type OPTO1
Interface Wi-Fi
Réf : Z014493

Références

Purgeur d’air fioul automatique monotube avec filtre fioul R3/8 et cartouche filtrante 5 µm
(compris dans le matériel livré de la Vitoladens 300-C J3RA)

7549354

Piège à sons DN 70

7587218

Piège à sons DN 110

7452280

Equipement de neutralisation des condensats

�

Vitorondens 200-T BR2A/222-F

ZK00289

�

Vitorondens 200-T J2RA

ZK00327

�

Vitoladens 300-C J3RA

ZK02638

�

Vitoladens 300-C BC3

ZK00964

�

Vitoladens 300-T

ZK00289

Ensemble d’entretien pour la neutralisation
Neutralisant en granulés et filtre à charbon actif pour un changement de remplissage

7834967

9441 943 FR
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