Chaudière gaz à condensation
VITODENS 200-W

Chaudière gaz à
condensation

Vitodens 200-W
Installation à une chaudière : de 49 à 150 kW
Installation à plusieurs chaudières : de 98 à 594 kW

Un système de cascade unique pour les immeubles d’habitation,
les bâtiments commerciaux et les établissements publics

Surface d’échange Inox-Radial longévité et performance

Brûleur MatriX cylindrique

Cascade en montage mural

La chaudière murale gaz à condensation
Vitodens 200-W est idéale pour l’utilisation
dans des logements collectifs, des bâtiments
commerciaux et publics. Développée par
Viessmann, elle est unique en son genre.
C’est un système en cascade modulaire
offrant des solutions économiques et un
gain de place en chaufferie. Des systèmes
individuels jusqu’à 150 kW ou des cascades
de 98 kW (deux appareils) à 594 kW (six
appareils) peuvent être constitués, même
dans des locaux dont la hauteur ne dépasse
pas 1,90 m.
Echangeur de chaleur et brûleur en acier
inoxydable
Comme sur toutes les chaudières gaz à
condensation Viessmann, l’échangeur de
chaleur de la Vitodens 200-W est en acier
inoxydable. Il transforme 98 % du
combustible en chaleur et se distingue par sa
longévité et son efficacité. Le brûleur MatriX
cylindrique est également en acier inoxydable,
ce qui lui confère une grande durabilité.

Facilité de montage et gain de place
Le collecteur hydraulique de cascade est
constitué de modules compacts qui peuvent
être facilement transportés et dont le
montage est rapide. L’installation peut être
effectuée en série, en bloc ou en angle.
Avec la Vitodens 200-W, on obtient ainsi
une installation efficace, à haut confort de
chauffage et d’eau chaude sanitaire, idéale
pour la rénovation de logement.
Régulation de cascade Vitotronic 300-K
La nouvelle Vitotronic 300-K est disponible
pour la régulation de cascade. Elle affiche en
texte clair avec une assistance graphique et
offre ainsi un confort d’utilisation. Avec la
passerelle de communication Vitogate 300,
l’installation peut être intégrée dans le
système de gestion technique des bâtiments
(GTB) communiquant en BACnet ou Modbus.

Contrôle automatique de la combustion
La régulation de combustion Lambda Pro
Control intégrée fait de la Vitodens 200-W
une solution d’avenir. Elle adapte automatique-
ment la combustion aux différentes qualités
de gaz (gaz naturel, propane, biogaz) et
garantit une efficacité énergétique
constamment élevée.
Lors de l’entretien, la chaudière gaz à
condensation se veut très économique en
temps. Tous les composants sont accessibles
par l’avant.

Collecteur hydraulique de cascade

Régulation de cascade Vitotronic 300-K
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Echangeur de chaleur Inox-Radial
Brûleur MatriX cylindrique
modulant avec régulation de
combustion Lambda Pro Control
Ventilateur d’air de combustion à
modulation de vitesse
Raccords gaz et eau
Régulation Vitotronic

Vitodens 200-W avec une puissance calorifique nominale de
49 à 150 kW

Profitez de ces avantages

Cascade en modules entièrement pré-assemblés, pour
montage mural ou sur pieds, avec bouteille ou adaptateur
de cascade

 Chaudière gaz à condensation d’une puissance de 49 à 150 kW pour une
installation à une chaudière et jusqu’à 594 kW pour une installation en cascade
de 6 chaudières
 Installation à plusieurs chaudières d’une grande flexibilité grâce à la conception
modulaire
 Convient à des faibles hauteurs sous plafond (1,9 mètre)
 Rendement durablement élevé et émissions polluantes faibles :
jusqu’à 109 % (sur PCI)/98 % (sur PCS)
 Longévité et efficacité grâce à l’échangeur de chaleur Inox-Radial
 Brûleur MatriX cylindrique modulant à grande longévité grâce au tissu Matrix en
acier inoxydable – insensible aux températures élevées
 Régulation de cascade Vitotronic, simple d’utilisation avec affichage graphique
et en texte clair
 Module de commande de régulation pouvant être monté sur un socle mural
 Régulation de combustion Lambda Pro Control pour tous types de gaz
 Fonctionnement silencieux grâce à la faible vitesse de ventilateur
 Montage rapide – modules de cascade entièrement prémontés, pour montage
contre un mur ou positionnement libre, installation en série, en bloc ou en angle

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

Caractéristiques techniques
Vitodens 200-W

Vitodens 200-W installation à une chaudière
Puissance nominale
50/30°C
80/60°C

kW 12,0 – 49,0 12,0 – 60,0 20,0 – 69,0 20,0 – 80,0 20,0 – 99,0 32,0 – 120,0 32,0 – 150,0
kW 10,9 – 44,5 10,9 – 54,4 18,2 – 66,5 18,2 – 72,6 18,2 – 90,0 29,1 – 109,1 29,1 – 136,0

Dimensions
Profondeur x largeur x
hauteur

mm

Poids

kg

380 x 480 x 850

530 x 480 x 850

690 x 600 x 900

65

65

83

83

83

130

130

Capacité de l’échangeur
l
de chaleur

7

7

12,8

12,8

12,8

15

15

Classe d’efficacité
énergétique

A

A

A

A

A

A

A

Puissance nominale
50/30°C

kW

12 – 49

12 – 60

20 – 69

20 – 80

20 – 99

32 – 120

32 – 150

Cascade de 2 chaudières kW

12 – 98

12 – 120

–

20 – 160

20 – 198

–

–

12 – 147

12 – 180

–

20 – 240

20 – 297

–

–

Cascade de 4 chaudières kW

12 – 196

12 – 240

–

20 – 320

20 – 396

–

–

Cascade de 5 chaudières kW

12 – 245

12 – 300

–

20 – 400

20 – 495

–

–

Cascade de 6 chaudières kW

12 – 294

12 – 360

–

20 – 480

20 – 594

–

–

Votre installateur :
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Cascade de 3 chaudières kW
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Vitodens 200-W installation en cascade

