I N F O R M AT I O N P R O D U I T

Connectivité pour chaudières murales gaz avec OpenTherm
VICARE App
VITOCONNECT (OT2)

Connectivité pour les
appareils OpenTherm
Commande simplifiée de
toutes les fonctions
importantes via une
application smartphone
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CONNEC TIVIT E POUR CHAUDIERES MUR A L ES GA Z
AV E C O P E N T H E R M



L’économie d’énergie à portée de main

Vitoconnect (OT2)
ViCare
Routeur
Wi-Fi
Vitoguide

L’application ViCare offre de nouvelles
possibilités pour la commande de
chauffage OpenTherm via Internet.
L’interface utilisateur simple de ViCare
permet une utilisation intuitive de
l’appareil.
Economiser de l’énergie
automatiquement
Le système est conçu pour commander facilement une installation de
chauffage avec un circuit de chauffage.
La fonction tactile permet de sélectionner la température ambiante souhaitée
et de passer du mode normal au mode
réception par simple pression du doigt.
Un clic suffit également à signaler que
l’habitation est vide, entraînant une
baisse automatique de la température de
chauffage et permettant ainsi de réaliser
des économies d’énergie.
Les personnes qui souhaitent
programmer différentes périodes de
chauffage pour chaque jour apprécieront
la fonction d’assistance : en indiquant
simplement les horaires de lever et de
coucher, de départ et de retour dans
l’habitation, l’application paramètre automatiquement l’installation de chauffage.

Générateur de chaleur
OpenTherm
Vitotrol 100 (OT1)

De plus, un bouton sur l’écran d’accueil
affiche la température extérieure
actuelle et permet de visualiser
l’historique des températures des
derniers jours.
L’état de l’installation
toujours visible
L’utilisateur voit en un coup d‘œil
l’état de fonctionnement du système
de chauffage. Un affichage en jaune
indique une demande d’entretien en
attente. En cas de problème, l’interface
passe en rouge : les informations
sur le défaut sont alors envoyées
directement à l’installateur.
Pour cela, il suffit d’enregistrer les
coordonnées de l’entreprise. L’utilisateur
a la possibilité de laisser l’installateur
surveiller à distance le système de
chauffage via l’application Vitoguide :
une application de télésurveillance
conçue spécialement pour les
professionnels.
Interface de communication
Wi-Fi Vitoconnect
Le boîtier Vitoconnect OT2 est l’interface entre le générateur et ViCare. Il
est directement relié à la régulation via

un câble. Le bloc d’alimentation
est inclus. Le boîtier de seulement
10 x 10 cm est conçu pour un montage
mural.
Le module de communication est
connecté par Wi-Fi à la box internet de
l’habitation. Son installation est Plug &
Work : il suffit de scanner le QR Code
présent sur le boîtier avec un smartphone. Des LED de contrôle indiquent
l’état de la communication entre le
générateur et internet. Le Vitoconnect
est compatible avec les smartphones
avec systèmes d’exploitation iOS et
Android.

Vitoconnect OT2 avec
branchements pour
le bloc d’alimentation
(à gauche) et pour
la liaison de données

VICARE APP
VITOCONNECT (OT2)

SECURITE

ECONOMIES

SERENITE

Sécurité en toute simplicité

Réglage facile de la température de confort – économies
d’énergie en cas d’absence

Contact direct avec
l’installateur

++ ViCare permet de voir en un

++ Utilisation simple et

++ Enregistrement facile

++
++

coup d’œil que l’installation
fonctionne correctement
La couleur jaune indique
une demande d’entretien
En rouge, en cas de défaut,
l’application propose de
contacter directement
l’installateur

++

++

intuitive de l’installation de
chauffage
Assistance à la configuration des programmations
horaires et réalisation
automatique d’économies
d’énergie
Réglage en un instant des
fonctions de base avec le
smartphone

++

++

des coordonnées de
l’installateur
Assistance rapide et
efficace – l’installateur
dispose de toutes les
informations importantes
Sérénité en matière de
sécurité et d’entretien

Découvrir l’application, même sans chauffage !
Télécharger simplement l’application ViCare et cliquer pour “Découvrir ViCare”
sur l’écran d’accueil de l’application.

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

VITOCONNECT (OT2)
Liaisons 				
			
			

Alimentation (230 V/50 Hz) avec bloc d’alimentation
(1,5 m de longueur)
Liaison avec régulation (3 m de longueur)

Dimensions
Longueur			
Largeur			
Hauteur			

105
105
32

mm
mm
mm

Compatible avec tous les générateurs de chaleur OpenTherm à partir d’octobre 2017
et plus encore :
Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Votre installateur :
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Plus d’informations sur www.viessmann.fr/vitoconnect

