Plate-forme électronique : développée pour les services
numériques, prête pour le futur

La nouvelle plate-forme
électronique
A l’épreuve du temps
Utilisation la plus simple
possible
Mise en service intuitive
Prête pour les services
numérique

2 / 3

P L AT E - F O R M E É L E C T R O N I Q U E

La nouvelle famille de chaudières
gaz à condensation avec la nouvelle
plate-forme électronique (de gauche à
droite) : Vitodens 200-W/222-F/242-F

Prix du design pour Vitodens
300-W/333-F/343-F et
Vitovalor PT2

La chaudière à pile à combustible Vitovalor PT2 est également équipée de la nouvelle plate-forme électronique.

PRÊ TE POUR LE FUTUR

Développée pour les services numériques,
prête pour le futur
La nouvelle plate-forme électronique
marque le début d’une nouvelle ère
pour l’exploitation, la régulation et le
pilotage des systèmes de chauffage
Viessmann. Elle permet une communication entièrement numérique entre
la chaudière gaz à condensation et les
partenaires spécialisés (Vitoguide) ou
les utilisateurs finaux (ViCare).
Parfaite pour Vitodens 2xx
et Vitovalor
Les nouvelles chaudières gaz à condensation Vitodens 200-W/222-F/242-F
et la chaudière à pile à combustible
Vitovalor PT2 sont équipées de la
nouvelle plate-forme électronique.
Elle a été conçue pour des services
numériques étendus, qui profitent à la
fois au chauffagiste et à l’utilisateur.
Ceci garantit un fonctionnement
sûr, économique et respectueux de
l‘environnement en préservant au
maximum les ressources.

Toutes les fonctions essentielles sont directement
accessibles via l’écran d’accueil de la nouvelle plateforme électronique.

Moins de pièces de rechange
La conception modulaire de la plateforme électronique nécessite beaucoup
moins de composants que les
systèmes de régulations précédents.
Cela simplifie la prescription, le montage
et l‘entretien. Il en résulte une réduction
significative du nombre de pièces de
rechange et de la complexité de la
gamme de produits.

Le mode vacances peut être facilement configuré en
utilisant les flèches vers le haut/bas.
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Écran tactile couleur 7 pouces et Internet Inside – pour une
utilisation particulièrement simple et confortable
Grâce à l’interface Wi-Fi intégrée, les
nouvelles chaudières gaz à condensation Vitodens 2xx ainsi que la chaudière
à pile à combustible Vitovalor PT2 sont
rapidement et facilement connectées
au réseau domestique. Les générateurs de chaleur peuvent être contrôlés
depuis n’importe où et à tout moment
grâce l’application gratuite ViCare.

Affichage clair de la température

Et sur les appareils eux-mêmes, l’écran
tactile sept pouces assure une
utilisation facile du bout des doigts.
L’écran est également le cockpit
énergétique du générateur de chaleur,
qui fournit à l’utilisateur des informations
sur les rendements et les consommations. En outre, le cockpit énergétique
affiche le rendement solaire si une
installation solaire est raccordée ou la
consommation de gaz pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire.
Affichage direct de la
quantité d’électricité
produite par l’installation
L’état de charge actuel du ballon ECS
apparaît clairement sur l’écran. Un
histogramme montre toutes les valeurs
par jour, semaine, mois et année.
Avec la chaudière à pile à combustible
Vitovalor PT2, l’écran affiche également
la quantité d’électricité produite par
l’installation.

Les courbes de chauffe des nouvelles chaudières gaz à
condensation peuvent également être ajustées en ligne
avec Vitoguide

Ainsi, les utilisateurs ont, à chaque
instant, toutes les informations sous les
yeux. Le système peut également être
facilement contrôlé via une application.
Le Lightguide, une rampe lumineuse
fluorescente, signale à tout moment
l’état de fonctionnement du système.

FONCTIONNEMENT

Codes d‘erreur en texte clair
Autre avantage : en plus des codes
d‘erreur, l‘appareil fournit des informations précises en texte clair sur la cause
d‘un éventuel défaut.
Manomètre intégré,
également visible en ligne
Tous les appareils Vitodens sont
équipés d’un manomètre numérique.
L’affichage de la pression est toujours
visible. Cela signifie que la pression
du système peut être lue à l’aide de
ViCare App et Vitoguide et améliore le
diagnostic du système.
Mise en service avec
l’application ViStart
Grâce à l’assistant de mise en service
perfectionné, tous les réglages peuvent
être effectués confortablement sur
l’écran tactile. Une autre nouveauté
est l’application ViStart pour la mise
en service à partir d’un smartphone
ou une tablette. Au lieu de l’interface
Optolink utilisée jusqu’à présent, une
connexion Wi-Fi est maintenant simplement établie entre le smartphone et la
chaudière.

Le cockpit énergétique affiche les flux d’énergie sous forme graphique.

Affichage numérique de la pression pour tous les appareils Vitodens

B É N É F I C I E Z D E C E S AVA N TA G E S

++ Interface Wi-Fi intégrée
++ Diagnostic d’erreur amélioré avec des codes d’erreur en texte clair
++ PlusBUS - nouvelle connexion sécurisée pour les modules d’extension
++ Uniformisation des modules réduisant le nombre des pièces de rechange
++ Connexion sans-fil pour l’application et le générateur de chaleur
++ Manomètre numérique
++ Mise en service par ViStart App
Mise en service d’une chaudière gaz à condensation
Vitodens 2xx ou de la chaudière à pile à combustible
Vitovalor PT2 avec ViStart App
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Le Lightguide affiche l’état de
fonctionnement du générateur de
chaleur en un coup d’œil.

Lightguide

Lightguide

Utilisation confortable à hauteur des yeux grâce à l’écran mobile de la Vitodens 200-W.

LIGHTGUIDE

Le Lightguide affiche l’état de fonctionnement un coup d’œil

Le Lightguide est une bande de
lumière fluorescente en technologie
LED sur toute la largeur du générateur
de chaleur. Il informe l’utilisateur de
l’installation en temps réel de l’état de
fonctionnement général.

Indicateur de fonctionnement
Après la mise sous tension,
le Lightguide commence à
s’allumer.

Luminosité
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Le Lightguide affiche l’état de
fonctionnement actuel
Dans la couleur orange typique de
Viessmann, le Lightguide a plusieurs
fonctions :

__ Lorsque le générateur de chaleur
__
__
__

est allumé, le Lightguide s’allume
uniformément.
En mode veille, le Lightguide émet
des impulsions régulières.
Le Lightguide confirme un nouveau
réglage via l’écran tactile ou un
smartphone en clignotant une fois.
En cas de défaut, le Lightguide
clignote.
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Durée
30 fps

Mode veille
En mode veille, le Lightguide émet des impulsions
régulières.

Luminosité
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Confirmation
La modification d’un réglage
est confirmée par un court
clignotement.

Luminosité
1,0
0,9
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30 fps

Message d’erreur
Le Lightguide clignote
uniformément.

Luminosité
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0,9
0,8

∞
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30 fps
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Montage et mise en service - Plus simple que jamais

L’écran se clipse sur la face avant sans outil

La nouvelle gamme Vitodens facilite
le travail quotidien des installateurs de
chauffage à bien des égards. Les tâches
difficiles telles que l’accès lors du montage à faible hauteur appartiennent au
passé. D’autres avantages tels que les
connexions standardisées et l’assistant
de mise en service intuitif sont également
disponibles.
Grâce à l’assistant de mise en service,
le générateur de chaleur est opération-

1
Retirer le capot avant

nel en quelques étapes seulement. Le
réglage des paramètres tels que les
courbes de chauffe est affiché en texte
clair.
Interface de commande
mobile pour la chaudière
murale Vitodens
Les pièces avec une faible hauteur de
plafond ne sont plus un obstacle car l’interface de commande peut être montée
facilement sur le dessus ou le dessous

2
Insérer les clips de charnière
à partir de la tôle supérieure
à l’avant

3
Retirer la platine de base de la
plate-forme électronique …

du panneau frontal. La Vitodens 200-W
peut ainsi être utilisée confortablement
à hauteur des yeux.
Cette caractéristique pratique donne
à Viessmann un net avantage pour sa
nouvelle gamme Vitodens.

4
… tourner de 180° et clipser
en haut

5
Monter le capot avant sur le fond
du caisson - pivoter vers le haut verrouiller - terminé !

M O N TA G E S I M P L I F I É E T F O N C T I O N N E M E N T

Plug & Play : petite cause,
grand effet
Sans ouvrir le générateur de chaleur,
les raccordements électriques les plus
courants (sauf 230 V) sont branchés
directement avec des connecteurs.
Notamment :

__ sonde de température du ballon
__ sonde de température extérieure
__ commande à distance Vitotrol
200-E

__ accessoires PlusBUS (ex. modules)
__ très basse tension

Connecteur Plug & Play pour les raccordements électriques les plus
courants

P L U G & P L AY

Raccordement facile des sondes de température et
des modules par connecteur Plug & Play
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ViStart App – Le moyen le plus simple de mettre en service un
générateur de chaleur
Après l‘installation du générateur de
chaleur, la mise en service est un jeu
d‘enfant. Une fois la langue sélectionnée,
l’installateur peut choisir entre
l‘initialisation via l’interface de commande
ou l’application.
Ceci est particulièrement pratique
via ViStart. L‘application établit une
connexion directe avec le générateur
de chaleur. Après avoir saisi le nom du
réseau (SSID) et le mot de passe, le
tableau de bord apparaît pour entrer
tous les autres paramètres tels que la
luminosité de l’écran, la date et l’heure,
le nom des circuits de chauffage,
etc. Une interface Optolink n’est plus
nécessaire.
Contrôler le système via
Internet par simple pression
sur un bouton
Si l’utilisateur de l’installation souhaite
le confort du pilotage via l‘application
ViCare, il suffit d‘allumer la connexion
Internet sur l‘écran tactile. Il a alors la
possibilité d‘accéder à son générateur
de chaleur depuis n‘importe où via un
smartphone.
Il peut également permettre à son
professionnel du chauffage de suivre en
ligne sa chaudière gaz à condensation
Vitodens ou sa pile à combustible
Vitovalor. Le professionnel peut ainsi
modifier à distance les paramètres ou
diagnostiquer les pannes.

21°

ViStart

Vitoguide

ViCare

La nouvelle application ViStart simplifie la mise en service en permettant une connexion directe à la
chaudière murale (point d’accès Wi-Fi).

AVA N TA G E S E N U N C O U P D ’ O E I L

++ Processus de mise en service entièrement guidé
++ Connexion sans fil en scannant le code QR
++ Pour smartphone et tablette - iOS et Android
++ Pression du système, courbes de chauffe, noms des circuits de
++

chauffage, programmes horaires et bien d’autres choses encore
sont réglables
Téléchargez, partagez et documentez le procès-verbal de réception
avec tous les paramètres pour la finalisation

V I S TA R T A P P

Quatre étapes pour la
mise en service
Les nouvelles chaudières
Vitodens sont mises en
service très facilement
via smartphone et l’application ViStart.

BÉNÉFICIE Z D’UNE CONNECTIVITÉ SIMPLE E T OFFRE Z L A SÉCURITÉ
À VOS CLIENTS

•••

•••
Raccorder le générateur de chaleur

SÉLECTIONNER
L’A P P A R E I L
L’application ViStart affiche
tous les appareils pouvant être
sélectionnés pour la mise en
service via smartphone.
L’application sera automatiquement mise à jour dès
que d’autres générateurs de
chaleur Viessmann équipés
de la nouvelle plate-forme
électronique seront mis sur le
marché.

Mettre le générateur
de chaleur en
service avec ViStart

CONNECTER
Lorsque le générateur de chaleur souhaité est sélectionné,
une connexion est automatiquement établie.
Grâce au point d’accès WiFi
intégré, aucune connexion
Internet n’est nécessaire.

•••
Raccorder le
générateur de
chaleur au WiFi

•••
Avec l‘application
ViCare, le client
a toujours le
générateur à l‘oeil

Gardez en vue tous
les générateurs
de chaleur avec
Vitoguide

CONFIRMER LE NUMÉRO
DE SÉRIE

A PPA R E IL E N F ONC T ION NEMENT

À des fins de contrôle, le
numéro de série du générateur
de chaleur est affiché dans
cette étape, qui est confirmée
par “Continuer”.

Le générateur de chaleur
passe en mode de fonctionnement. Appuyer sur “Terminer”
pour finaliser la mise en
service.

12 / 13

P L AT E - F O R M E É L E C T R O N I Q U E

Vitoguide – L’interface centralisée pour des services
digitaux innovants

Le partenaire Viessmann
connaît à tout moment l’état de
fonctionnement des systèmes
de chauffage depuis son
bureau via Vitoguide.

La connectivité Internet est l’assurance
d’avoir un système de chauffage à
l’épreuve du temps. La connexion de
chaque installation est importante pour
que les partenaires et les utilisateurs
puissent bénéficier du meilleur service.
Avec l’interface web Vitoguide,
Viessmann propose à ses partenaires
spécialisés une solution innovante
pour la surveillance des installations de
chauffage. L’utilisateur bénéficie d’une
plus grande sécurité et le professionnel
a toujours une vue sur l’ensemble des
installations.

Plus de sécurité pour tous les
clients
Grâce à Vitoguide, les éventuels défauts
peuvent détectés à temps, avant même
que le client n’en soit informé. Par
exemple, la courbe de chauffe d’une
chaudière peut maintenant être facilement corrigée à partir d’un ordinateur.
Le trajet jusque chez le client, qui
prend beaucoup de temps, n’est plus
nécessaire.
Pour utiliser Vitoguide, une installation
de chauffage Viessmann doit être
raccordée via le module Wi-Fi intégré.
Pour cela, l’utilisateur de l’installation
permet au partenaire spécialisé en qui
il a confiance d’accéder en ligne à sa
chaudière.

SERVICES NUMÉRIQUES

Plus d’informations et facile
à utiliser
Dans la première version de Vitoguide,
les données de fonctionnement des
générateurs de chaleur Viessmann
étaient déjà accessibles. La version 2.0
permet, en outre, de visualiser les
codes d’erreurs de la régulation et de
l’automate du brûleur. Les données
d’exploitation sont affichées comme
auparavant et peuvent être réglées
directement et intuitivement.

Avec Vitoguide, n’importe quelle installation enregistrée peut être configurée
par télégestion - dans cet exemple, le
paramétrage d’une courbe de chauffe

APERÇU DES FONCTIONS

__ Intégration des autres services
__
__
__

(commandes en ligne, pièces de
rechange, notices, etc.)
Tri des installations des clients en
fonction de leur état
Affichage et tri des événements de
l’installation
Plus de données pour une meilleure
analyse et paramétrage aisé

Pratique : la surveillance
numérique de la pression
Un défaut est souvent causé par une
pression d’eau insuffisante. Grâce au
manomètre numérique, le professionnel
voit immédiatement s’il faut ajouter
de l’eau. Une opération simple que
l’utilisateur peut également réaliser
lui-même et ainsi s’éviter des frais de
maintenance.

AVA N TA G E S PA R R A P P O R T À
L A T ECHNOLOGIE ANA LOGIQUE

++ La pression de service est affichée en
permanence

++ En cas de chute de pression, le profession++
++
++

nel (sur demande) et l’utilisateur reçoivent
un message en ligne
Si la pression reste basse, le système de sécurité protège la chaudière des dommages
Si trop d’eau est ajoutée, un message
d’avertissement s’affiche également
Toutes les informations sont affichées en
texte clair

14 / 15

P L AT E - F O R M E É L E C T R O N I Q U E

ViCare App : un meilleur confort de chauffage
grâce à son smartphone

Paramétrable depuis n’importe où grâce à l’application gratuite ViCare.

Installation Plug & Play simple, utilisation intuitive et coûts d’énergie réduits,
l’application ViCare offre aux utilisateurs
d’installation Viessmann un package
tout compris pour la régulation du
chauffage. Un système qui reçoit les
meilleurs évaluations de ses utilisateurs.
Grâce à l’interface Wi-Fi intégrée, le
système est prêt à l’emploi en quelques
minutes et est compatible avec les
smartphones (iOS et Android). La
sécurité des informations et des données du module a été certifiée
par l’association allemande pour les
technologies électriques, électroniques
et informatiques (VDE).
Économiser de l’énergie,
réduire les coûts
Grâce à différentes touches d’accès
rapide tels que “en déplacement”
ou “chaud plus longtemps” et des
programmations horaires réglables

individuellement pour chaque jour, la
température de trois circuits de chauffage au maximum peut être réglée en
quelques clics via l’application ViCare
en fonction des besoins du moment.
Cela permet de réduire considérablement les coûts de chauffage tout en
augmentant le confort à l’intérieur de
votre habitation.
Satisfaction client élevée
avec les meilleures évaluations
La grande satisfaction des utilisateurs
est reconnue avec des notes maximales
entre quatre et cinq étoiles dans les
stores Apple et Google. Par exemple :

__ “En fait, tout ce dont vous avez
__

besoin pour la commande à
distance est trié de manière
concluante.”
“Super application, fonctionne bien
et sans problème. Sur la route, il est
amusant de régler le chauffage.”

Scanner le code QR et aller
en ligne
Toutes les Vitodens 2xx et Vitovalor
PT2 sont livrées avec la carte “Connect
me” et un code QR individuel. Lors
du scan, la fenêtre d’enregistrement
s’ouvre automatiquement dans l’application ViCare téléchargée précédemment
sur le smartphone.

VITOGUIDE / VICARE

Fonctionnement
intuitif d’un smartphone
Affichage clair du ou des
circuits de chauffage, de
l’eau chaude disponible
et de la température
extérieure

Vitoguide

ViCare

SECURITE

ECONOMIES

SERENITE

Chaleur et sécurité :

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 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

_
_
_

Utilisation simple et 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

_
_
_

Enregistrement facile 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
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Connecteurs et modules standardisés

VITODENS

MODULE

A P P L I C AT I O N

Un circuit de chauffage mélangé
Support du solaire thermique
pour le réchauffage de l’eau
sanitaire et le chauffage

PlusBUS

Deux pompes (circuits de
chauffage/circulateur ECS,
ballon ECS)

Module d’extension EM-EA1
avec entrée de message de
défaut et inversion du mode de
fonctionnement

PlusBUS

L’un des trois modules couvre les applications souhaitées pour un fonctionnement pratique du système de chauffage.

La nouvelle génération de Vitodens est
particulièrement facile à assembler et à
entretenir. Les raccords pour l’hydraulique et le gaz sont normalisés.
Il en va de même pour les raccordements électriques tels le BUS CAN
pour l’intégration dans un système de
gestion des bâtiments.

Le connecteur Plug & Play est prévu
pour le raccordement d’une sonde de
température extérieure, d’une sonde de
ballon et enfin des modules d’extension. Les principales fonctions des
modules sont les suivantes :

Module-EA1
pour la régulation externe de la
chaudière et le raccordement d’une
pompe à condensat et différents modes
de fonctionnement (réduit, normal,
confort).

Module EM-M1/EM-S1/EM-P1
en fonction de l’utilisation pour des
circuits de chauffage mélangés, fonction
solaire ou pour un seul circuit de
chauffage direct et deux raccordements
de pompe.

Tous les modules sont génériques,
c’est-à-dire qu’ils disposent déjà de
toutes les fonctions à l’intérieur. Elles
sont définies lors de la mise en service
du générateur de chaleur.

TECHNIQUE UNIFORME

Modules d’extension
avec Plus Bus
Les modules pour la communication de données
avec le générateur de
chaleur sont connectés
simplement via des
connecteurs Plug & Play.

U T I L I S AT I O N

MODULE
EM-MX

Pour un circuit de chauffage avec
vanne mélangeuse
Montage avec vanne mélangeuse, précâblé, appareil raccordé au Plus Bus

C H A M P D ’A P P L I C AT I O N
__
__
__
__
__

EM-M1
Pour un circuit de chauffage avec
vanne mélangeuse
Montage mural, précâblé,
appareil raccordé au Plus Bus

__
__
__
__
__

Pour un circuit de chauffage avec
vanne mélangeuse
Pour Divicon, précâblé,
appareil raccordé au Plus Bus

EM-MX

__
__
__
__

EM-P1
Module pompe
Extension de fonctions dans
un boîtier pour montage
mural, appareil raccordé au
Plus Bus

__
__
__
__

Electronique de vanne mélangeuse pour servo-moteur de
vanne mélangeuse à commander séparément.
Sonde de température de départ à applique (NTC 10 kOhm)
avec câble de raccordement (longueur 5,8 m) et connecteur.
Connecteur pour pompe de circuit de chauffage et servomoteur de vanne mélangeuse.
Câble d’alimentation électrique et câble de Plus Bus avec
connecteur.
Connexion sonde de température pour doigt de gant pour
bouteille de découplage (la sonde de température pour doigt de
gant doit être commandée séparément). )
Electronique de vanne mélangeuse avec servo-moteur pour
Divicon.
Sonde de température pour doigt de gant (NTC 10 kOhm) avec
câble de raccordement (longueur 0,9m) et connecteur.
Connecteur pour pompe de circuit de chauffage.
Câble d’alimentation électrique et câble de Plus Bus avec
connecteur.
Connexion sonde de température pour doigt de gant pour
bouteille de découplage (la sonde de température pour doigt de
gant doit être commandée séparément)
Raccord pompe du circuit de chauffage pour le circuit de
chauffage sans vanne mélangeuse
Connecteur pour la pompe de circuit de chauffage
Câble d’alimentation électrique et câble de Plus Bus avec
connecteur
Connexion sonde de température pour doigt de gant pour
bouteille de découplage (la sonde de température pour doigt
de gant doit être commandée séparément)

Nécessaire pour un seul circuit de chauffage sans vanne
mélangeuse avec bouteille de découplage (pompe du circuit de
chauffage séparé).

EM-S1
Module d’extension solaire
Extension de fonctions dans un
boîtier pour montage mural, appareil
raccordé au Plus Bus

__
__
__
__

EM-EA1
Module d’extension
Extension de fonctions dans un
boîtier pour montage mural, appareil
raccordé au Plus Bus

__

Electronique de vanne mélangeuse avec servo-moteur pour
vannes mélangeuses Viessmann DN 20 à 50,-R ½ à 1¼ (pas
pour les vannes mélangeuses à brides).
Sonde de température de départ à applique (NTC- 10 kOhm)
avec câble de raccordement (longueur - 2,0 m) et connecteur.
Connecteur pour pompe de circuit de chauffage.
Câble d’alimentation électrique et câble de Plus Bus avec
connecteur.
Connexion sonde de température pour doigt de gant pour
bouteille de découplage (la sonde de température pour doigt
de gant doit être commandée séparément).

Régulation électronique à différentiel de température pour la
production d’eau chaude sanitaire biénergie et l’appoint simple
pour le chauffage avec des capteurs solaire
Avec bilan de puissance et système de diagnostic
Régulation du régime de la pompe du circuit solaire avec
entrée PWM
Interdiction de l’appoint de chauffage en fonction du rendement solaire du préparateur d’eau chaude sanitaire par les
chaudières.

Trois extensions EM-EA1 maximum peuvent être raccordées au
générateur de chaleur. Les entrées et les sorties permettent de
réaliser une des fonctions suivantes
__ Bloquer l’entrée de signalisation de défaut 24V et l’installation
__ Bloquer l’entrée de signalisation de défaut 230 V et l’installation
__ Sortie de signalisation de défaut
__ Changement du mode de fonctionnement (tous les circuits de
chauffage)
Nécessaire pour l’intégration des messages d’erreur, par ex. de la
pompe.
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Commande à distance confortable :
en ligne et sur site

Vitotrol 300-E : la commande
à distance confortable
Les nouvelles chaudières gaz à
condensation peuvent être facilement
contrôlées grâce aux commandes à
distance Vitotrol 300-E. La commande à
distance communique avec la Vitodens
via un réseau radiofréquence et permet
bien plus qu’un simple réglage de
température.
Avec Vitotrol 300-E, il est possible de
piloter jusqu’à quatre circuits de chauffage. Il est possible de régler le mode
de fonctionnement et la température
pour chaque circuit de chauffage.

Connexion automatique avec
le générateur de chaleur
La commande à distance Vitotrol 300-E
s’initialise automatiquement. Après
avoir activé la connexion radiofréquence
sur la Vitodens, le Vitotrol 300-E communique avec le générateur de chaleur
et est mis en service simplement et en
toute sécurité.
Le Vitotrol 300-E frappe déjà par son
design attrayant avec son écran central.
Les particularités sont :

Vitotrol 200-E :
l’alternative
Outre la commande à distance
intelligente Vitotrol 300-E, la commande
à distance filaire Vitotrol 200-E est
également disponible. Elle est connectée
à la plate-forme électronique Vitodens
via le nouveau Plus Bus et généralement
installée dans un emplacement central
du logement. L’alimentation provient de
la chaudière : une alimentation séparée
n’est pas nécessaire.

++ Connexion sans fil au générateur de
chaleur

++ Affichage graphique rond
++ Navigation en couleur dans le menu
utilisateur

++ Sélection directe pour les pé++
++
++
Vitotrol 300-E

riodes d’eau chaude, réceptions et
vacances
Capteur de température et d’humidité intégré
Capteur de lumière et de proximité
Firmware compatible avec la mise
à jour

Vitotrol 200-E

V IT O DE N S / V IT OVA L O R

V IT O DE N S 20 0 - W
Type B2HF
Chaudière gaz à condensation
1,9 à 32 kW

++ Rendement global annuel : 98 % (PCS)
++ Plage de modulation jusqu’à 1:17
++ Capacité en eau importante, fréquence de cycle réduite
même en cas de faible évacuation de la chaleur

++ Grandes longévité et efficacité grâce à l’échangeur de
chaleur Inox-Radial

++ Brûleur MatriX-Plus à grande longévité grâce aux
perforations MatriX en acier inoxydable

++ Régulation de la combustion Lambda Pro Plus pour tous les
V IT O DE N S 222- F
Type B2TF
Chaudière gaz à condensation avec ballon
d’eau chaude sanitaire à système de charge
1,9 à 32 kW

++ ballon de 100 litres intégré

types de gaz

++ Fonctionnement silencieux grâce à la faible vitesse du
ventilateur

++ Utilisation très agréable avec l’écran tactile couleur
7 pouces ou l’application ViCare

++ Interface WiFi intégrée pour la connexion Internet
++ Cockpit énergétique pour la visualisation de la production
d’énergie et de la consommation d’énergie

++ Idéalement adaptée au raccordement d’une installation
solaire

++ Classe d’efficacité énergétique : A (ETAS 94%)
V IT O DE N S 242- F
Type B2UF
Combiné compact gaz à condensation
avec ballon bivalent d’eau chaude
sanitaire à système de charge intégré
1,9 à 32 kW

++ ballon solaire de 170 litres
intégré

V IT OVA L O R P T 2
Chaudière à micro-cogénération
(pile à combustible) avec chaudière
d’appoint et ballon d’eau chaude sanitaire
0,75 kWel, de 0,9 à 30,8 kW th

++ Technologie d’avenir innovante
++ Écologique – économies de CO2 par rapport à la production
classique d’électricité et de chaleur

++ Utilisation idéale dans les maisons individuelles nouvelles et
existantes

++ Production simultanée d’électricité et de chaleur pour
réduire les dépenses énergétiques

++ Installation simple et montage rapide grâce au système
V IT OVA L O R PA 2
Chaudière à micro-cogénération (pile à
combustible)
Pour la rénovation
0,75 kWel, 1,1 kW th

++
++
++
++
++
++
++

Systèmes d’énergie Viessmann avec nouvelle plate-forme électronique

hydraulique entièrement intégré (comme sur les chaudières
gaz à condensation), seul un conduit d’évacuation des
fumées est nécessaire
La séparation du système intégrée au moyen de
l’échangeur de chaleur à plaques et du serpentin garantit
un fonctionnement sûr et robuste
Suivi et contrôle à distance via l‘application ViCare
Compacité et encombrement réduit : surface d’installation
de 0,72 m2 seulement
Technologie d’avenir et écologique : réduction de la facture
énergétique et réduction des émissions de CO2 par rapport
à la production classique d’électricité et de chaleur
Fonctionnement de la pile très silencieux, système sans
pièce en mouvement
Classe d’efficacité énergétique chauffage : A++
Classe d’efficacité énergétique production d’eau chaude
sanitaire : A+
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