CHAUDIÈ RE M URAL E GAZ À CONDE NS AT I ON

Chaudière murale répondant à toutes vos attentes en
appartements ou maisons individuelles :
VITODENS 100-W
VITODENS 100-W CONFORT
VITODENS 111-W CONFORT

Chauffage au gaz
Elle séduit grâce à
un fonctionnement
particulièrement
économique et
écologique
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Vitodens 100-W au design élégant couleur Vitopearlwhite

Vitodens 100-W mit attrak
Fort d’une grande expérience en matière de fabrication
Farbe Vitopearlwhite
Fonctionnement avec 20% d'hydrogène
de chaudières murales, nous savons ce qui est important.
En plus de son prix particulièrement séduisant, la Vitodens
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MatriX-Plus-Brenner:
Vitodens 100-W : Disponible en version
Das Herzstück Ihrer Heizung
simple service et double service
La Vitodens 100-W est disponible au choix en tant Der
queMatriX-Plus-Brenner punktet durch seinen effizienten
Betrieb sowie die niedrigen Schadstoff- und Geräuschchaudière simple service avec production d’eau chaude
emissionen. Die spezielle Edelstahl-MatriX-Oberﬂäche
sanitaire indépendante ou en tant que chaudière double
ist unempﬁndlich gegenüber hohen Temperaturen und
service intégrant un échangeur de chaleur instantané
sorgt so für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer.
pour la production d’eau chaude par micro-accumulation.
Pour encore plus de confort en eau chaude sanitaire, elle
Einede
weitere technische Innovation von Viessmann ist
existe aussi en version Vitodens 111-W avec un ballon
die vollautomatische
Lambda
BrûleurVerbrennungsregelung
MatriX-Plus
46 litres intégré.
Pro. Sie passt sich selbsttätig an alle Gasarten an und
sorgt für eine kontinuierlich saubere und effiziente
Verbrennung.

das Herzstück des Vit
die eingesetzte Energ
mit der Sicherheit des
wertigen Edelstahls.

10 Jahre Garantie
auf Edelstahl-Wärmetauscher für Gas-Brennwertkessel bis 150 kW
Voraussetzung unter
www.viessmann.de/
garantie

VITODENS 100-W
VITODENS 111-W
de 3,2 à 32 kW

Echangeur de chaleur Inox-Radial en acier
inoxydable :
Efficace et durable
L'acier inoxydable fait toute la différence. L'échangeur
de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable résiste à la
corrosion. Il convertit particulièrement efficacement
l'énergie utilisée en chaleur. Et cela, avec la sécurité de
l'acier inoxydable de qualité particulièrement durable.

+ Extension de garantie à 10 ans
sur les échangeurs de chaleur en acier
inoxydable de nos chaudières à condensation
gaz et fioul
Voir modalités sur www.viessmann.fr

Ecran noir et blanc tactile
L'afficheur à cristaux liquides à 7 segments de la
nouvelle plateforme électronique est caractérisé par une
utilisation extrêmement conviviale et claire ainsi qu'un
design sobre sur fond noir. La régulation de systèmes
de chauffage comportant un circuit direct et/ou un circuit
mixte est confortable.

Echangeur de chaleur Inox-Radial

Ecran noir et blanc tactile

Economie d'énergie, confort et sécurité
avec ViCare
La Vitodens avec la nouvelle plateforme électronique intègre
une interface Wi-Fi. A la demande, elle connecte directement
le chauffage à Internet.
L'application ViCare permet un pilotage du chauffage convivial
et intuitif. Elle ouvre la voie aux services numériques et est en
contact direct avec votre installateur. ViCare utilise sur demande
(en option) la fonction GPS du smartphone, détectant ainsi la
distance de l’utilisateur par rapport à l'installation de chauffage.
Dans ce cadre, lors du dépassement de distances définies,
la température ambiante est réduite automatiquement. Vous
pouvez aussi compléter ViCare par une sonde de climatisation
Thermostat ViCare ou des commandes à distance Vitotrol pour un
confort et une performance accrus.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

++ Puissance nominale : de 3,2 à 32 kW
++ Rendement global annuel allant jusqu'à 98 % (PCS)
++ Plage de modulation jusqu'à 1:10
++ Circulateur à haute efficacité énergétique, à faible
consommation de courant

++ Classe d'efficacité énergétique : A

LES AVANTAGES DE LA VITODENS 100-W/111-W

++ Rapport prix-performances particulièrement intéressant
++ Durabilité et efficacité grâce à un échangeur de chaleur
++
++
++

Inox-Radial en acier inoxydable
Brûleur MatriX-Plus avec régulation de la combustion
Lambda Pro pour un rendement durablement élevé et des
émissions polluantes réduites
Utilisation conviviale et intuitive par afficheur noir et blanc
avec des boutons tactiles, et la possibilité d’utiliser une
application mobile pour la programmation de chauffage
Compatibilité Internet grâce à une interface Wi-Fi intégrée
pour un plus grand confort, des économies d'énergie et une
sécurité accrues grâce à ViCare

Thermostat ViCare pour
un confort et une efficacité
accrus

Interface Wi-Fi intégrée – le confort
thermique à l'heure du numérique

VITODENS 100-W
(type B1HF ) Simple service

2
6

1

1 	Brûleur MatriX-Plus
avec régulation de la
combustion Lambda Pro
2 	Echangeur de chaleur
Inox-Radial
3 Ecran noir et blanc tactile

5
4
3

4 Internet Inside
5 	Pompe à haute efficacité
énergétique
6 	Vase d'expansion
(8 litres)

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

Chaudière murale gaz à condensation
VITODENS 100-W

Chaudière gaz à condensation simple service (type B1HF)
Plage de puissance nominale
50/30 °C
80/60 °C
Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Raccordement d'évacuation
des fumées
Arrivée d'air

kW
kW

3,2 – 11,0
2,9 – 10,1

3,2 – 19,0
2,9 – 17,5

3,2 – 25,0
2,9 – 23,0

3,2 – 32,0
2,9 – 29,3

mm
mm
mm
kg

360
400
700
33

360
400
700
33

360
400
700
33

360
400
700
33

Ø mm
Ø mm

60
100

60
100

60
100

60
100

Dénomination
Classe d’efficacité énergétique

h

11

19

25

32

A

A

A

A

VITODENS 100-W CONFORT

Vitodens 100-W
(B1HF et B1KF)

Chaudière gaz à condensation double service à micro-accumulation (type B1KF)
Dénomination

–

Confort 27

Confort 32

Confort 35

Puissance ECS

kW

–

27,3

31,7

34,9

Débit soutirage

l/min

–

13,3

15,6

17,0

Classe d'efficacité énergétique

h
w

–
–

A


A


A


VITODENS 111-W CONFORT
Confort 27

Confort 32

Confort 35

kW
kW

3,2 – 19,0
2,9 – 17,5

3,2 – 25,0
2,9 – 23,0

3,2 – 32,0
2,9 – 29,3

mm
mm
mm
kg

500
600
950
68

500
600
950
68

500
600
950
68

Plage de puissance nominale
50/30 °C
80/60 °C
Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Capacité du ballon

l

46

46

46

Puissance ECS

kW

27,3

31,7

34,9

Débit de soutirage
Débit continu d'eau chaude
sanitaire
Raccordement d'évacuation des
fumées
Arrivée d'air
Classe d'efficacité énergétique

l/min

18,5

20,1

21,2

kW

30,3

33,9

33,9

60
100

60
100

60
100

A


A


A


Ø mm
Ø mm
h
w

Vitodens 111-W (B1LF)

Remarque débit de soutirage : Indication à DT 30 K
Les Vitodens 100-W/111-W ont été contrôlées et homologuées selon la norme EN 15502 pour le gaz naturel et le propane.
Puissance nominale différente en cas de fonctionnement au propane, voir notice pour l'étude.

L‘avantage de la chaudière double service (type B1KF):

++ Confort en eau chaude sanitaire dans un minimum de

Eligible aux aides
financières selon
la loi de finances
en vigueur

place grâce à la micro-accumulation
L‘avantage de la chaudière compacte (type B1LF) :
++ Confort élevé en eau chaude sanitaire grâce
au ballon intégré
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Chaudière gaz à condensation avec ballon ECS intégré de 46 litres (type B1LF)
Dénomination

