CHAUDIÈRE BOIS À GR ANUL ÉS

VITOLIGNO 100-C

La nouvelle chaudière bois
à granulés Vitoligno 100-C,
une solution avantageuse
et parfaitement adaptée
dans le cadre du remplacement d’une chaudière fioul.
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CHAUDIÈRE BOIS À GR ANUL ÉS

La nouvelle solution EnR Viessmann, la chaudière bois à granulés
Vitoligno 100-C une des moins chères du marché

Chaudière compacte prête au raccordement,
idéalement prévue en rénovation dans le
cadre du remplacement de chaudières fioul
La chaudière Vitoligno 100-C est la solution efficiente
adaptée en rénovation. Avec une plage de puissance
de 8 à 47 kW, la Vitoligno 100-C module avec un
rapport de 1:3. Cette nouvelle solution simple et prête
à poser convient tout particulièrement dans le cadre
d’un remplacement de chaudières fioul.

AVA N TA G E S

++ Le confort en rénovation à un prix très attractif
++ Rapidité de mise en œuvre et d’installation, mise

++
++

en service par simple appui sur bouton marche,
tout est pré-réglé, et ne nécessite pas d’ajout de
tampon ou de vannes mélangeuses
Combustible écologique le moins cher du marché
10 pièces détachées seulement et à moindre coût.

Efficience et respect de l’environnement
Avec un rendement pouvant atteindre 92 %, la
Vitoligno 100-C transforme les granulés de bois en
chaleur. L’utilisation d’une telle chaudière est
extrêmement simple, par conséquent, se chauffer
avec des granulés de bois devient très facile.

V IT O L IG N O 100 - C

De nombreuses fonctions pour
un confort maximal
Vitoligno 100-C est riche en fonctions assurant
confort et efficacité.

++ Affichage monochrome
++ Commande optimisée avec sonde de
température de la chambre de combustion

++ Alimentation automatique des granulés
++ Allumage automatique
++ Vitesse contrôlée de l’extracteur des
fumées

++ Charge partielle de 30 % à 100 %.
++ Contrôle de la température de la chaudière
++ Contrôle de la température du réservoir
tampon (si réservoir tampon)

++ Contrôle de l’alimentation d’air
++ Programme horaire.

A+

LES PLUS :
++ Conception simple et robuste pour un fonctionnement
en chauffage seul

++ Gamme de puissance 25 / 35 / 47 kW
++ 5 ans de garantie sur le corps de chaudière
++ Solution compacte avec réservoir à granulés sur le côté
++ Simplicité d’utilisation et d’entretien
++ Certificat TÜV, conforme EN-303-5
++ Fonctionnement sans réservoir tampon possible.
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VITOLIGNO 100-C

1 Support de pot de brûleur
2 Allumeur
3 Pot de combustion
4 Réservoir de granulés de bois
5 Extracteur de gaz de fumées
6 Régulation
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Chaudière bois à granulés
VITOLIGNO 100-C
Vitoligno 100-C

Vitoligno 100-C

Vitoligno 100-C

Puissance nominale

Unité
kW

8-25

11,7-35

15,7-47

Charge partielle

kW

8

11,7

15,7

Capacité en eau

L

60

90

120

Poids

kg

267

348

392

Consommation de granulés de bois

kg

1,6 / 5,2

2,3 / 6,7

3,5 / 11,1

Réservoir de granulés de bois

Litres

225

251

308
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80

80

80

Classe de chaudière selon EN 303-5
Pression de service maximale admissible

bars

Température de départ maximale

°C

Largeur de la chaudière avec silo

mm

910

1010

1010

Hauteur de la chaudière

mm

1245

1385

1385

Profondeur de la chaudière

mm

948

948

1098

A+

A+
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Classe d’efficacité énergétique
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Profitez dès à présent de cette nouvelle offre et devenez écocitoyen en utilisant
l’énergie renouvelable bois à granulés.

