Chaudière gaz à condensation
VITOCROSSAL 200

Chaudière gaz à
condensation

Vitocrossal 200
de 800 et 1000 kW

La nouvelle chaudière gaz à condensation Vitocrossal 200 établit de nouveaux standards
avec le brûleur MatriX-Disk et l’échangeur de chaleur Inox-Crossal.

Vitotronic 200 - commande intuitive
via un grand écran tactile couleur

Brûleur compact MatriX-Disk

La chaudière gaz à condensation Vitocrossal
200, type CRU avec des puissances de
800 et 1000 kW propose de nombreuses
améliorations par rapport à ses prédécesseurs.
L’accent a été mis sur une plage de modulation
étendue à 1:6 et des dimensions nettement
plus restreintes. Il est ainsi nettement plus
facile de remplacer des chaudières puissantes
lors de modernisations de chaufferies dans
des espaces exigus, ce qui n’est souvent
possible que dans une faible mesure.
Dimensions compactes grâce au brûleur
MatriX-Disk
Le nouveau brûleur MatriX-Disk est l’un
des brûleurs les plus petits sur son créneau.
Il permet le fonctionnement avec le gaz
naturel et le propane. La chaudière peut être
raccordée en version cheminée ou ventouse.
Les surfaces d’échange Inox-Crossal de la
Vitocrossal 200 type CRU ont fait leurs preuves.
La livraison de la chambre de combustion, de
l’échangeur de chaleur et du brûleur se fait en
colis séparés pour un transport et un montage
facilités.

Grande facilité d’entretien et de maintenance grâce aux panneaux
latéraux amovibles et au capot de chaudière à charnière

Fonctionnement intuitif grâce à un écran
tactile couleur de grandes dimensions
La nouvelle chaudière gaz à condensation
intégrant la régulation Vitotronic a une utilisation simple et intuitive. Une fonction de mise
en service vous aidera dans le paramétrage.
La régulation comprend une fonction cascade
pour piloter jusqu’à huit chaudières d’une
puissance totale de 8000 kW.
En utilisant nos interfaces Vitocom éprouvées,
la chaudière à condensation peut être directement connectée au Vitodata. Cette possibilité
met des informations supplémentaires et
des services pour assurer un fonctionnement
optimal à la disposition du professionnel.
La visualisation de la consommation d’énergie
est disponible sur l’écran de contrôle de la
régulation grâce à la fonction Energie-Cockpit.
Mise en service
La Vitocrossal 200 est vraiment convaincante
par son confort d’exploitation. Le capot avant
supérieur est assisté à l’ouverture par un vérin
pneumatique. Les panneaux latéraux peuvent
être démontés facilement et rapidement afin
d’offrir un accès total au brûleur MatriX-Disk
qui pivote entièrement sur le côté.
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Brûleur MatriX-Disk
Chambre de combustion
en acier inoxydable
Surface d’échange
Inox-Crossal
Isolation renforcée
Deux manchons de
retour

Profitez de ces avantages









Brûleur MatriX-Disk pour un fonctionnement




particulièrement silencieux. Fonctionnement respectueux de
l’environnement avec une plage de modulation jusqu’à 1:6









Chaudière gaz à condensation de 800 et 1000 kW
Rendement standard jusqu‘à 98 % (PCS)
Convient pour les types de gaz naturel et propane
Grande sécurité de fonctionnement et longue durée de vie grâce à la résistance
à la corrosion
Surfaces d’échange Inox-Crossal, pour une efficacité maximale
Transfert de chaleur et taux de condensation élevé
Effet autonettoyant grâce à la surface lisse en acier inoxydable
Brûleur MatriX-Disk pour un fonctionnement particulièrement silencieux et
respectueux de l‘environnement
Fonctionnement avec un raccordement cheminée ou ventouse
Faible encombrement grâce à la chambre de combustion raccourcie et à
la construction compacte du module échangeur de chaleur
Longue durée de fonctionnement du brûleur grâce à la grande plage de
modulation jusqu’à 1:6 et à un grand volume d‘eau
Faible consommation d‘énergie (pas de débit volumique minimum et pas
d‘alimentation de circulateur en raison de la grande quantité d‘eau)
Unité de commande Vitotronic avec écran tactile couleur et Energie-Cockpit
de série
Vitotronic 200 avec fonction cascade intégrée jusqu‘à 8 chaudières
Fonctionnement silencieux grâce au nouveau MatriX-Disk et au raccordement
ventouse en option
Design fonctionnel de qualité Viessmann
Interface LAN intégrée pour la communication Internet et la communication de
données

Viessmann France S.A.S.
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www.viessmann.fr

kW

133 – 800

167 – 1000

Puissance nominale 80/60°C

kW

121 – 727

152 – 909

Dimensions
Longueur
Largeur

mm
mm

3187
1060

3389
1060

Hauteur

mm

1676

1676

Poids

kg

1435

1492

Raccordement évacuation des fumées

Ø mm

300

300

Capacité eau de chaudière

litres

1150

1180
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Caractéristiques techniques
Vitocrossal 200 type CRU

