BALLON THERMODYNAMIQUE

Le chauffage efficace de l’eau chaude sanitaire avec :
VITOCAL 060-A type T0P

Haute performance
RT2012
Solution compacte idéale
dans le résidentiel
Fonctionnement
silencieux
Confort sanitaire boosté

2 / 3

BALLON THERMODYNAMIQUE


Le ballon d’eau chaude sanitaire Vitocal 060-A (type T0P)
avec la chaudière gaz à condensation double service Vitodens
garantit un chauffage efficace de l’eau chaude sanitaire, aussi
bien dans le neuf que dans la rénovation.

Le Vitocal 060-A type T0P a été spécialement conçu
pour répondre aux exigences du résidentiel neuf, mais
aussi pour toute autre application en rénovation. Il est
composé d’un ballon thermodynamique de 100 litres
en préchauffage de l’eau chaude sanitaire favorisant
ainsi l’énergie renouvelable, associé à une chaudière
gaz condensation très haute performance énergétique
Vitodens double service de 26 ou 35 kW.
Par sa souplesse d’utilisation il s’adapte à
toutes les situations, que cela soit en air
extérieur ou air ambiant.
Sa grande flexibilité permet son installation aussi bien
en air ambiant qu’en air extérieur. Il pourra ainsi très
facilement s’adapter aux différentes situations de vie
rencontrées : par exemple installation en air extérieur
dans un garage. Il convient parfaitement au marché du
neuf ou en air ambiant en rénovation.
Le choix de ce produit permet d’atteindre le niveau
d’énergie renouvelable requis par la réglementation
thermique mais aussi d’améliorer drastiquement
le Coefficient d’Energie Primaire (CEP) du projet

résidentiel. Il répond totalement aux objectifs
environnementaux fixés par le gouvernement dans le
domaine de l’énergie
Grand confort en eau chaude sanitaire
Parce que le confort d’eau sanitaire reste la principale
préoccupation de l’utilisateur, le Vitocal 060-A (type T0P)
couplé à une Vitodens double service offre une performance sanitaire sans équivoque avec une hygiène
impeccable. Contrairement à une chaudière double service
à micro accumulation, lors de soutirages simultanés (ex.
vaisselle et douche) cette solution évite les phénomènes
d’inconfort tout en respectant l’environnement.
Compacité et facilité de pose
Parce que chaque mètre carré compte, le Vitocal 060-A
a été conçu sous forme de colonne pour l’intégration en
armoire ou une simple installation dans le garage. Le
produit est livré complet pour éviter les imprévus :
liaisons aérauliques, hydrauliques ainsi qu’un gabarit
d’installation (ballon et chaudière) sont également inclus.
L’alliance de la puissance de la chaudière Vitodens avec
la maîtrise de l’air du Vitocal 060-A !

VIT O C A L 0 6 0 -A

VITOCAL 060-A (type T0P)
Volume intérieur du ballon de 100 litres
1

Ensemble thermodynamique de grande efficacité

2 	
Set de connexion air en EPP
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3 	
Chaudière gaz à condensation double service
Vitodens 100-W
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Ensemble de raccordement isolé

5 	Ballon d’eau chaude sanitaire avec émaillage
Ceraprotect
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Anode au magnésium
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Condenseur extérieur à la cuve
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Etiquette énergétique du
Vitocal 060-A (type T0P)
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Label pour pompes à chaleur dont la
technologie permet leur intégration dans
un réseau électrique intelligent.

V I T O C A L 0 6 0 - A P O U R V O U S C O N VA I N C R E !

++ Fonctionnement silencieux comparable à un

Vitocal 060-A (type T0P) est certifié
HP Keymark.

réfrigérateur

++ Mise en service simplifiée grâce à son unité
prémontée et sa régulation précâblée

++ Augmentation du confort d’eau chaude de la
++
++
++

chaudière grâce au volume de stockage de
100 litres du ballon thermodynamique
Installation facile avec le gabarit de pose
Réduction de la consommation de gaz avec le
préchauffage de l’eau chaude sanitaire par le ballon
thermodynamique
Ballon thermodynamique avec une valeur de COP
élevé (RT 2012)

Ballon thermodynamique Vitocal 060-A
(type T0P) avec un volume intérieur du
ballon de 100 litres et une chaudière gaz à
condensation Vitodens 100-W.
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Avenue André Gouy
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Ballon thermodynamique
VITOCAL 060-A type TOP
Vitocal 060-A

type

T0P

Capacité du ballon

litres

100

Performances en fonctionnement sur air ambiant selon
EN 16147 : 2017 à A7/W10-53 (température d’entrée de l’air
7 °C/température ambiante 20 °
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d‘entretien (Pes)
Quantité d’eau max. utilisable
Limites d‘application (température d’entrée de l’air)

h:min
W
litres
°C

2,22
03:15
25
116
7 bis 35

Circuit frigorifique
Fluide frigorigène
– Quantité de fluide
– Potentiel de réchauffement global (PRG)
– Equivalent CO2

kg

Niveau de puissance acoustique

dB(A)

50

Poids

kg

89

Dimensions
Longueur
Largeur (diamètre)
Hauteur

mm
mm
mm

t

653
586
1248

Classe d’efficacité



P R O F I T E Z D E S E S AVA N TA G E S

++ Ballon thermodynamique en air extérieur ou air ambiant
++ Solution idéale en résidentiel dans le neuf ou la rénovation
++ Compact d’un diamètre de seulement 575 mm, composé d’un ballon
++

thermodynamique d’une capacité de 100 litres et d’une chaudière gaz à
condensation double service de 26 ou 35 kW
Faibles coûts d'exploitation grâce à une valeur COP élevée (COP = Coefficient de
Performance) selon EN 16147 : jusqu'à 2,22 (A7/W20)

Votre installateur :
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R134a
1,35
1430
1,93

