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La compétence Viessmann
au service des chaudières murales gaz
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Introduction

Le groupe Viessmann

Chaînes de fabrication
de chaudières murales
à l’usine d’Allendorf
(Allemagne)

Le site d’Allendorf siège du groupe

Viessmann, un industriel indépendant
de dimension mondiale
L’expérience du groupe Viessmann
Produire de la chaleur de manière confortable,
économique et écologique, tel est l’engagement que le groupe familial Viessmann a pris
depuis 3 générations. Avec 27 sociétés de
production dans 11 pays et 10 600 salariés, le
groupe Viessmann s’impose comme l’un des
plus grands fabricants de matériel de chauffage
au monde, développant une gamme complète
de produits à la pointe de la technique, en
particulier des chaudières fioul ou gaz jusqu’à
116 MW eau chaude et 120 t/h vapeur de
puissance et des équipements fonctionnant
aux énergies n
 ouvelles et renouvelables.
Une présence forte qui affirme le groupe en
tant que leader du marché mais aussi comme
réel partenaire de la filière professionnelle.

Industriel responsable et indépendant,
Viessmann mène une politique marketing
cohérente et fiable qui se traduit en particulier
par une continuité dans le suivi des produits et
des pièces de rechange.
L’avance technologique
Perfectionnant sans relâche les techniques, les
travaux de recherche du groupe Viessmann lui
ont permis de marquer le monde du chauffage
à de nombreuses reprises par des avancées
technologiques fondamentales. Les performances ont été poussées jusqu’aux limites
imposées par la physique. Résultat : des
produits parfaitement éprouvés, économes en
énergie, respectant l’environnement et d’une
totale fiabilité.
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Recherche et innovation, notre savoir-faire

Leader sur les techniques de condensation
et pionnier sur les matériels exploitant les
énergies nouvelles et renouvelables, la capacité
d’innovation de Viessmann est reconnue par
les professionnels du chauffage.
La gamme de chaudières murales se
caractérise par des performances énergétiques
et écologiques, la fiabilité, le respect de
l’environnement et le confort d’utilisation. Voici
quelques exemples de technologies novatrices
qui font toute la différence Viessmann dans le
domaine de l’utilisation du gaz.

Un acteur majeur
du marché de
la murale en France

Notre ambition : rester la référence en matière de chauffage

Le brûleur gaz hémisphérique radiant MatriX,
installé sur nos chaudières à condensation,
contribue à l’atteinte de rendements très
élevés. Réduisant la consommation de
combustible et d’électricité, il fonctionne
silencieusement et abaisse les émissions
polluantes à des niveaux inconnus jusqu’à
présent : NOx < 16 mg/kWh, CO < 10 mg/kWh
pour les chaudières à condensation Vitodens
300-W par exemple.
Les surfaces d’échange Inox-Radiales : grâce
au principe du flux laminaire, générateur
d’échanges thermiques particulièrement
efficaces, sont une référence dans la technique
du chauffage à condensation.

Brûleur gaz MatriX hémisphérique

Avec un poids de 17 kg (modèle 26 kW), une
contenance en eau de 5 litres, une section
large des lames d’eau, le corps de chauffe
Inox-Radial des chaudières Vitodens favorise la
condensation des gaz de combustion et permet
d’atteindre des rendements élevés. D’un seul
tenant, en acier inoxydable, ses caractéristiques
techniques lui permettent une irrigation
régulière et complète, assurant la fiabilité totale
et la longévité de la chaudière.

Surfaces d’échange Inox-Radiales en acier inoxydable

Fort de son expérience
dans les chaudières sol
et de sa capacité d’innovation, Viessmann
a développé depuis plus
de 10 ans une large
gamme de chaudières
murales gaz à condensation - technique dont
Viessmann est le leader
sur le marché français et à basse température,
avec des solutions de
production d’eau chaude
sanitaire très diversifiées,
pour toutes les exigences.
La gamme de chaudières
murales bénéficie d’un
rapport qualité/prix
exceptionnel qui s’appuie
sur la puissance de
production du groupe, la
fabrication en grandes
séries et la synergie avec
les chaudières sol (tout
comme nos chaudières
sol, nos chaudières
murales sont généralement équipées de
régulations Vitotronic).
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Les performances techniques

Des avantages techniques qui font la différence

Régulation de combustion Lambda Pro
Control sur toutes les chaudières gaz à
condensation Vitodens des segments 200
et 300
Les chaudières murales et compactes gaz
à condensation Vitodens de gamme 200
et 300 sont des générateurs de chaleur
particulièrement performants qui non
seulement utilisent le combustible de manière
économique, mais encore qui présentent un
contrôle régulier de la qualité de la combustion,
contrairement aux chaudières classiques.

La régulation électronique Vitotronic
pour chaudières murales. Viessmann
propose également une gamme de
thermostats et de commandes à
distance pour compléter l’installation.

La gamme Viessmann permet de répondre
aisément aux critères imposés par la
Réglementation Thermique 2012.
Elle s’appuie sur des caractéristiques
différenciatrices, comme par exemple :
■ une stratégie de plate-forme commune :
comme dans un jeu de construction, chaque
type de chaudière est assemblé à partir de
différents châssis de base et modules de
fonction. Cela permet de réduire le nombre
de pièces de rechange et, au niveau de
l’installation et de la maintenance, de se
familiariser très rapidement avec l’ensemble
de la gamme

Le Lambda Pro Control équipe depuis 2007
toutes les chaudières murales et compactes
Vitodens des segments 200 et 300 proposées
sur le marché. Il surveille et régule en continu
la qualité de la combustion. Les écarts sont
ainsi immédiatement détectés et compensés.
Il utilise comme sonde l’électrode d’ionisation
qui a déjà fait ses preuves depuis de
nombreuses années pour la surveillance de
flamme sur les chaudières gaz.
Le Lambda Pro Control détecte immédiatement
les variations de la qualité du gaz, les modifications de la pression d’air et les changements
des contre-pressions à l’intérieur du conduit de
fumées et neutralise totalement leur effet par
modification de l’arrivée de gaz. Ainsi, la
combustion reste stable et écologique avec
des performances toujours aussi élevées.
L’ensemble électronique gaz/air se calibre tout
seul. De plus, en cas de passage au propane,
il n’y a pas de changement de diaphragme :
la modification se fait directement sur le bloc
gaz et la régulation.

Le système Multi-Connecteur facilite
la maintenance.

Unité hydraulique AquaBloc à
système Multi-Connecteur :
tous les composants sont
accessibles par l’avant.

■ l’Aqua-Platine ou l’Aquabloc à système MultiConnecteur qui rassemble les composants
hydrauliques : ces derniers sont donc
accessibles et remplaçables par l’avant, donc
pas de dégagements latéraux nécessaires
pour la maintenance
■ les régulations électroniques Vitotronic qui
équipent les segments 200 et 300 de notre
gamme permettent de piloter un ou plusieurs
circuits de chauffage, en fonction de la
température ambiante ou extérieure et la
production d’ECS.

Les avantages de la régulation de
combustion Lambda Pro Control
en un coup d’œil :
■U
 ne combustion optimale
■U
 ne performance constante même en
cas de variation de la composition du gaz
■ Installation simple, pas de changement
de diaphragme nécessaire en cas de
passage au propane
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Des performances énergétiques et écologiques
exceptionnelles
Avec une expérience réussie de plus de 20 ans
dans le domaine de la condensation, Viessmann
propose aujourd’hui des produits parfaitement
éprouvés et présentant des performances
exceptionnelles.
Les chaudières murales gaz à condensation
de la gamme Vitodens : une technologie
d’avance et un environnement préservé
La technique des chaudières à condensation
consiste à récupérer la chaleur de la vaporisation
des fumées normalement perdue dans
l’atmosphère pour la transmettre au réseau de
chaleur de l’habitation. Les chaudières à
condensation de la gamme Vitodens Viessmann
atteignent par exemple un rendement global
annuel de 109 % sur PCI, tout proche du
rendement théorique maximum de 111 % (gaz
naturel). On peut ainsi réaliser jusqu’à 15 %
d’économies d’énergie supplémentaires par
rapport aux chaudières basse température et
jusqu’à 40 % par rapport à une ancienne
chaudière gaz. Grâce aux économies d’énergie
réalisées et au crédit d’impôt*, le propriétaire
occupant qui remplace son ancienne chaudière
par une chaudière à condensation peut amortir
son investissement très rapidement, en moins
de 3 ans, avec un confort largement accru.

La variété de la gamme Viessmann
et ses performances permettent
de répondre aux exigences de

1%

109 %

la RT 2012.

Condensation :
+11 %
Rendement global annuel
de la chaudière avec brûleur MatriX : 98 %

Grâce à la combinaison du brûleur MatriX et
des surfaces d’échange Inox-Radiales, les
émissions polluantes sont réduites à un
minimum pour le plus grand profit de la
préservation de l’environnement.
Les chaudières basse température Vitopend :
la performance dès l’entrée de gamme
Dans la foulée des chaudières à condensation
Viessmann, les chaudières basse température
de la gamme Vitopend offrent un rapport
qualité/prix lui aussi très attractif.

Les Vitopend bénéficient des caractéristiques
communes à toutes les chaudières murales
Viessmann : compactes, faciles à installer et à
entretenir et d’une maintenance aisée grâce à
l’Aquabloc à système Multi-Connecteur.

Avec un rendement global annuel de 91 %
minimum, elles proposent un large choix :
des chaudières d’entrée de gamme basse
température Vitopend 100-W à production
d’eau chaude instantanée - ou avec ballon à
système de charge intégré Vitopend 111-W
WHSB en passant par les Vitopend 100-W
WHKB à micro-accumulation.

* Selon la Loi de Finances en vigueur
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Montage et mise en service

Facilité d’intégration et de montage

Les chaudières murales Viessmann trouvent
facilement leur place partout : dans un placard,
la cuisine, la salle de bains ou bien sûr une
chaufferie. Elles s’adaptent à toutes les configurations du logement : cheminée, ventouse ou
VMC, plancher chauffant ou radiateurs.

Les chaudières murales s’intègrent

Elles savent se faire discrètes : par leur compacité (la Vitodens 100-W n’occupe que
40 cm de largeur par exemple), silencieuses moins de 37 dB(A)1 pour la même Vitodens
100-W - ou par leurs solutions de production
d’ECS variées et toujours pensées dans le
souci performance/compacité. Tous les
composants sont facilement accessibles et
amovibles par l’avant. Aucun dégagement n’est
nécessaire sur les côtés pour les travaux de
maintenance et il n’y a pas besoin de recourir à
des outils spéciaux. Ce principe présente des
avantages lors du montage, de la mise en
service et des entretiens rapides et simples.

facilement dans le logement.

Le dosseret de montage permet une
pré-installation sans la chaudière.

Les adaptateurs hydrauliques
facilitent le remplacement
d’anciennes chaudières.

Support ou dosseret mural :
pour pré-installer la chaudière et
la raccorder ultérieurement
Le support ou le dosseret mural permet de
réaliser une pré-installation complète de tous
les raccordements vers l’installation y compris
le contrôle de l’étanchéité. La chaudière peut
être mise en place ultérieurement. Pour assurer
une parfaite esthétique, tout en continuant à
faciliter l’accès à la robinetterie, un cache est
livré avec la chaudière. La Vitodens 100-W
figure parmi les chaudières murales les plus
compactes et les plus silencieuses.
De dimensions réduites, 700 mm (H) x 400 mm
(L) x 350 mm (P), elle trouve parfaitement sa
place partout dans un logement : placards,
espaces réduits, dans la cuisine ou dans la salle
de bains.
Adaptateurs de remplacement
Les chaudières Vitopend 100-W et Vitodens
100-W sont en outre disponibles avec des jeux
d’adaptateurs hydrauliques pour faciliter le
remplacement des chaudières murales les
plus courantes.

1

A charge partielle, selon les modèles

Montage / Maintenance / Accessoires
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Mise en service et maintenance simplifiées

1 Pré-installation

2 Montage de la chaudière

Un agencement judicieux des
composants accessibles par l’avant
permet de se passer de dégagement
sur les côtés pour la maintenance.
Un montage dans les recoins et les
renfoncements est donc possible.

3 Raccordement électrique

Comme toutes les chaudières de la gamme
Viessmann, les chaudières murales adoptent
elles aussi la technique modulaire basée sur
une stratégie de plate-forme. Les chaudières
murales Viessmann se caractérisent ainsi par
un faible nombre de pièces, plusieurs d’entre
elles étant par ailleurs communes aux
différents modèles et de fonctions identiques,
parfaitement adaptées les unes aux autres.
Il en résulte un gain de temps non seulement
pour les travaux de montage, de maintenance
et d’entretien, mais aussi pour la gestion des
stocks.

4 Mise en service

Introduction

Eau chaude sanitaire

La gamme Viessmann propose de
nombreuses solutions en matière de
production d’ECS.

Performances élevées aussi en matière
d’eau chaude sanitaire
Des ventouses aux thermostats en passant
par les régulations électroniques, tous les
composants d’une installation de chauffage
Viessmann sont parfaitement adaptés les uns
aux autres pour donner le maximum de leurs
performances. C’est particulièrement le cas
pour la production d’eau chaude sanitaire.
Pour un confort d’eau chaude optimal, tout en
réduisant l’encombrement, Viessmann met à
la disposition de l’utilisateur différentes
techniques :

Ballon à accumulation en acier
inoxydable austénitique.

■ la micro-accumulation grâce à l’échangeur
à plaques avec système confort à réserve
d’eau : il permet par exemple à la Vitodens
200-W B2KA de délivrer jusqu’à 16,7 l/mn
(Confort 3 étoiles selon norme EN 13203)

■ l’accumulation avec des ballons séparés
jusqu’à 300 l de capacité ou avec la combinaison intelligente d’un système de charge
et d’un ballon intégré (jusqu’à 25 l/mn pour
la Vitodens 333-F à ballon de 100 l par
exemple).
De plus, aujourd’hui la combinaison d’une
chaudière gaz avec un équipement solaire est
une solution à la fois confortable et économique pour le chauffage comme la production
d’eau chaude sanitaire : le solaire permet par
exemple de couvrir gratuitement jusqu’à 70 %
de la production d’eau chaude annuelle.

Energies renouvelables
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Les énergies renouvelables : des solutions tournées
vers l’avenir grâce à l’intégration solaire
Un concept innovant : le combiné compact
chaudière à condensation/installation
solaire
Aujourd’hui la combinaison d’énergies est
devenue une solution rationnelle.
Encore faut-il pouvoir la mettre en œuvre,
notamment dans la construction neuve où le
gain de place est un impératif.
Viessmann a développé le concept du combiné
compact qui associe une chaudière gaz à
condensation et un ballon solaire sous un
même habillage et occupant une surface au sol
de 0,4 m² seulement.
Tous les combinés compacts sont conçus pour
un raccordement direct des capteurs solaires
plans ou tubulaires Vitosol. Ils sont livrés avec
un module de régulation intégré d’usine et prêt
à l’emploi pour la gestion des fonctions
associées à la chaudière et à l’installation
solaire.

Les avantages des combinés compacts
en un coup d’œil :
■G
 ain de place
■E
 conomies d’énergie : jusqu’à 70 % des
besoins d’ECS couverts par l’énergie
solaire
■P
 réservation de l’environnement

L’usine de Faulquemont en Moselle permet aujourd’hui à
Viessmann de s’affirmer comme premier fabricant français
de capteurs solaires. Elle est également spécialisée dans
la fabrication de ballons d’eau chaude sanitaire, notamment
spécifiques aux installations solaires.

■D
 es solutions produits adaptées pour
chaque besoin, que ce soit pour le
préchauffage de l’ECS solaire et/ou
l’appoint chauffage solaire selon les
modèles
■ Investissement réduit grâce au crédit
d’impôts
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La régulation

Vitotronic : la technique intelligente

La régulation Vitotronic qui équipe la quasitotalité de la gamme Viessmann, vous offre
le meilleur confort en s’adaptant aux besoins
de chauffage de votre logement. Elle dispose
de nombreuses fonctions accessibles via
l’interface de commande rétro éclairée.
Sa convivialité et sa simplicité vous facilitent
la vie.
Un réglage automatique
La Vitotronic passe automatiquement de
l’heure d’été à l’heure d’hiver et réagit aux
variations de la température extérieure.
Elle est capable de piloter jusqu’à trois circuits
de chauffage plus une installation solaire
assurant la production d’eau chaude sanitaire
et l’appoint du chauffage. Toutes les fonctions
de confort telles que les régimes réceptions,
économiques et vacances sont accessibles
soit via une touche sur la Vitotronic, soit sur
la commande à distance depuis la pièce
d’habitation.

Vitotrol 300-RF, commande à distance
sans fil à écran tactile couleur.

La régulation Vitotronic bénéficie de la même interface pour
l’ensemble de la gamme Viessmann. L’utilisateur dispose
d’une navigation par menus et d’un affichage graphique,
permettant l’affichage des courbes de chauffe et du gain en
énergie solaire.

Fonction

*

Vitotronic 100

Vitotronic 200

Fonctionnement à partir d’une température ambiante

■

−

Fonctionnement à partir de la température extérieure

−

■

Réglable pour chauffage et production d’eau chaude
sanitaire

−

■

Réglable pour chauffage seul

■*

■

Inversion automatique heure d’été/heure d’hiver

−

■

Régime réceptions
(prolongation du régime chauffage)

■*

■

Régime économique
(bref abaissement de la température)

■*

■

Programme vacances
(abaissement de longue durée de la température)

■*

■

Ecran avec affichage symboles

■

−

Grand écran avec affichage graphique

−

■

Fonction économie d’énergie

−

■

uniquement en liaison avec un thermostat d’ambiance Vitotrol 100 (placé dans la pièce d’habitation).

Les régulations programmables Viessmann sont éligibles au crédit d’Impôt.

La communication à distance
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Le contrôle, même à distance

Commande de l’installation par Smartphone
(iOS et Android), Ipod-touch, tablette ou PC
Une application gratuite et simple d’utilisation
permet de gérer la programmation horaire de
la chaudière, les consignes de températures
ambiante et ECS, le programme vacances...
Il est possible de commander jusqu’à 3 circuits
de chauffage.
Une alerte email/SMS est envoyée en cas de
défaut (code défaut + description).
L’application permet l’affichage et le suivi en
temps réel des paramètres de fonctionnement
et des principales températures.
Télésurveillance et télégestion au travers
du réseau mobile GSM et réseau ADSL avec
le Vitocom 100 1
Il existe deux types de module de pilotage à
distance d’une installation de chauffage :
soit par site Web ou Smartphone à travers
Internet, soit par le réseau mobile GSM pour
les habitations non équipées d’Internet.
Par Internet avec Vitodata
Vitodata (site Web) vous permet de mettre en
place des alertes vous prévenant ainsi que
votre installateur si un dysfonctionnement de
votre installation intervient.
2

Passerelle LON <-> KNX 3
Le Vitogate 200 est une passerelle qui permet
à l’intégrateur de raccorder les générateurs
Viessmann à des systèmes de gestion
technique du bâtiment utilisant le protocole de
communication KNX.
Raccordement à une gestion centralisée du
bâtiment 4
L’ensemble des générateurs Viessmann a été
conçu pour permettre le raccordement à une
gestion technique du bâtiment via le bus LON.
Intégration à l’installation de chauffage 5
Echange d’informations et de données entre
tous les composants Viessmann.

Télécommande par un
téléphone portable.

Télégestion, télésurveillance
VITODATA 100/
VITOCOM 100/200

@

VIEßMANN VITOCOM

Raccordement à une gestion
centralisée du bâtiment

Intégration à une
installation de domotique

VITOGATE 200

Intégration système
Régulation de chauffage
VITOTRONIC 200-H

Régulation de cascade
VITOTRONIC 300-K

Régulation solaire
VITOSOLIC 100/200

Commande à distance
VITOTROL
200A/300A

5
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Applications collectives et tertiaires

Un maximum de puissance pour des applications
collectives et tertiaires jusqu’à 150 kW voire 900 kW
en cascade
Chaudière murale gaz à condensation
imbattable avec 150 kW de puissance
Viessmann est le seul fournisseur à proposer
avec la Vitodens 200-W une chaudière gaz à
condensation d’une puissance de 150 kW
conçue pour un montage mural. La Vitodens
200-W est également disponible en modèle
125 kW. Ces deux chaudières sont
spécialement conçues pour une application
collective ou tertiaire.

Combinaisons en cascade flexibles
pour montage en ligne ou en bloc.

Montage en ligne

Montage en ligne
dans un angle

Montage en bloc

Les avantages du montage en cascade en un coup d’œil :
■F
 lexibilité des combinaisons en cascade pour un montage en ligne, en bloc ou
dans un angle
■C
 onvient pour des bâtiments jusqu‘à 18 étages
■E
 conomies d’énergies grâce aux pompes haute efficacité peu gourmandes en
électricité

Chaudières à condensation jusqu‘à
900 kW en cascade
Jusqu‘à huit chaudières murales Vitodens
200-W peuvent être montées en cascade à
différents niveaux de puissance jusqu‘à
900 kW maximum. Les possibilités de
montage sont particulièrement flexibles dans
le cas où la place est restreinte. Les
alternatives de montage offrent la possibilité
d‘une mise en place en ligne ou en bloc ainsi
qu’une installation dans un angle pour les
espaces les plus restreints. Une large gamme
d‘accessoires maniables facilite un montage
déjà simplifié. Ainsi par exemple, le clapet antirefoulement des gaz de combustion est monté
d’usine dans chaque chaudière, ce qui permet
un gain de 20 cm de hauteur lors du montage
du collecteur de fumées. Tous les ensembles
de raccordements sont dès à présent équipés
de pompes à haute efficacité énergétique.
Grande facilité d‘entretien et de
maintenance
L’ entretien et la maintenance de la Vitodens
200-W sont particulièrement aisés. Aucun
dégagement latéral pour la maintenance n’est
nécessaire, toutes les pièces d’usure sont
accessibles par l‘avant. La chaudière à
condensation et le dispositif hydraulique sont
livrés prémontés séparément à la sortie
d‘usine.

Services
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Une assistance permanente

Une aide à la préconisation
Plus qu’un fabricant, Viessmann se positionne
en tant que réel partenaire des professionnels
du chauffage. Une équipe commerciale très
présente sur le terrain, des outils d’aides à la
vente, le conseil technique, l’assistance au SAV,
mais aussi une véritable panoplie de services
appuient nos partenaires au quotidien.
Cela commence dès la genèse du projet : une
force de vente dédiée à la prescription est
à votre disposition pour vous aider dans vos
préconisations, s’appuie sur une équipe de
conseillers techniques, sur un service offre
de prix et suivi de projets et sur les structures
commerciales dont disposent nos agences.
Ces dernières sont par ailleurs équipées de
moyens de formation et de salles de cours et
de travaux pratiques pour faciliter la découverte
et approfondir la connaissance de nos produits.
Plus de 6 000 professionnels du chauffage
font chaque année confiance à l’Académie
Viessmann pour leur formation continue.
Une aide à la mise en service
et à la maintenance
A la mise en service aussi, nous vous apportons
des solutions. Notre réseau de stations
techniques agréées Viessmann peut prendre
en charge pour vous cette opération.
Dès l’installation du chantier terminée, nous
continuons à être présents à vos côtés.
Notre équipe SAV peut vous assister le
cas échéant, et nous vous garantissons un
approvisionnement fiable et rapide des pièces
détachées grâce à notre Centre National de la
Pièce de Rechange (CNPR), qui peut vous livrer
en moins de 24 H si vous le souhaitez.

Nos agences vous assistent dans
toutes vos démarches commerciales
et techniques.

Les Stations Techniques Agréées
Viessmann peuvent prendre en
charge la mise en service de nos
chaudières murales.

Guide de choix

Chaudières basse température Vitopend

VITOPEND 100-W WH1D

Page 18

Disponible en version simple ou double service, pour une production ECS en instantanée,
cette chaudière est raccordable à une ventouse, une cheminée ou une VMC gaz.
Puissance

10,5 à 31 kW

Chauffage seul

V

Mixte instantanée

V

Débit spécifique d’eau chaude*1

11,5 à 14,7 l/mn (selon le modèle)

Accumulation séparée

V (ballons de 120 à 400 l)

Cheminée

V

Ventouse

V

VMC gaz

V (uniquement avec le modèle de 24 kW mixte)

VITOPEND 100-W WHKB

Page 20

Grâce à sa réserve d’eau primaire la chaudière Vitopend 100-W WHKB offre un grand confort ECS.
Raccordable à une ventouse, une cheminée ou une VMC gaz.

*1 Confort Eau Chaude Sanitaire évalué

Puissance

10,5 à 30 kW

Mixte à micro-accumulation

V

Débit spécifique d’eau chaude*1

12 à 14,3 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

VMC gaz

V (uniquement avec le modèle de 25,1 kW mixte)

★★★

Selon la norme EN 13203

Chaudières basse température Vitopend

16/17

VITOPEND 111-W WHSB

Page 22

Elle offre un important confort ECS grâce à son ballon intégré en acier inoxydable de 46 litres à système
de charge. Chaudière basse température (version ventouse)

*1 Confort Eau Chaude Sanitaire évalué

Puissance

10,5 à 24 kW

Accumulation intégrée

V avec ballon intégré de 46 l à système de charge

Débit spécifique d’eau chaude*1

18 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V 30 kW en mode production d’eau chaude sanitaire

Régulation en fonction de la température extérieure
possible

V

★★★

Selon la norme EN 13203

Chaudières
basse température

Vitopend 100-W WH1D
Chaudière murale gaz simple service (chauffage seul) ou double service (mixte)
de 10,5 à 31 kW

Vitopend 100-W WH1D
1

1

2

3

2

4

4

5

	Extracteur de fumées (version ventouse)
	Échangeur de chaleur à plaques
pour un transfert optimal de la chaleur
	Régulation en fonction
de la température ambiante
	Vase d’expansion et disconnecteur
(version double service) intégrés
	Unité hydraulique compacte Aquabloc
avec système Multi-Connecteur

5
3

Les + produits
Points forts
■ Intégration facile et discrète dans toute
pièce de vie grâce à des dimensions
particulièrement compactes
■ Eau chaude sanitaire disponible rapidement
(modèle double service)
■ Régulation simple d’utilisation en fonction de
la température ambiante
■ Installation et mise en service en quelques
opérations
■ Aucun dégagement latéral nécessaire pour
la maintenance

■R
 endement jusqu’à 93 % sur PCI
(version ventouse)
Matériel livré
■ Livrée montée et câblée, prête à installer
■ Vase d’expansion (6 ou 10 litres selon les
modèles)
■ Adaptateur buse de fumées 130/125 pour
le modèle 24 kW, versions cheminée/VMC
gaz
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Caractéristiques techniques
Version ventouse
Puissance nominale (80/60°C)

kW

24,8

Version cheminée/VMC gaz*
31

Type de gaz

24

30

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085 BQ 0447

CE-0085 BQ 0447

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Basse température

Brûleur

Atmosphérique avec ventilateur

Atmosphérique sans ventilateur

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

10,7-24,8

13,2-31

10,5-24

13-30

Débit calorifique nominal

kW

11,7-26,7

14,5-33,3

11,7-26,7

14,5-33,3

Puissance nominale en production d’ECS

kW

24,8

31

24

30

Rendement à 100 % de charge

%

92,8

93

90

90

Rendement à 30 % de charge

%

90,2

90,5

89,7

89,7

Pertes à l’arrêt ∆T = 30 K

W

89

114

164

198

Puissance électrique absorbée du circulateur

W

65

66

65

66

Puissance électrique absorbée des auxiliaires

W

55

74

13

9

12 l/mn

14,7 l/mn

11,5 l/mn

14,3 l/mn

49

41,8

49

41,8

Débit spécifique selon la norme EN 13203
(version double service)
Puissance acoustique (charge partielle)

dB(A)

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)

bars

3

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

340

360

340

360

Largeur

mm

400

450

400

450

Hauteur

mm

30/31

34

Poids chaudière gaz simple/double service

725

kg

35/36

39

*24 kW uniquement

Dimensions principales
24/30 kW

24 kW

30 kW

125/150
version ventouse
cotes sans/avec dosseret

A

Zone réservée
aux câbles
d’alimentation
électriques

B

Obligatoire
avec un ballon
d’eau chaude
inférieur, sinon
recommandé

C

Niveau supérieur
plancher fini

D

Cache-robinetterie

E

Cote avec/sans
dosseret mural

versions cheminée et VMC

400/450

Chaudières
basse température

Vitopend 100-W WHKB
Chaudière murale gaz à micro-accumulation de 10,5 à 30 kW

Vitopend 100-W WHKB
	Extracteur de fumées (version ventouse)
	Échangeur de chaleur à plaques
pour un transfert optimal de la chaleur
3 	Régulation en fonction de la température
ambiante
4 	Vase d’expansion et disconnecteur
intégrés
5 	Unité hydraulique compacte Aquabloc
avec système Multi-Connecteur
1

1

2

2

4

5
3

Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

Les + produits
Points forts
■ Particulièrement compacte et silencieuse
■ Production ECS d’une grande qualité grâce à
la technique de micro-accumulation
■ Régulation simple d’utilisation en fonction de
la température ambiante
■ Montage et mise en service simples et
rapides
■ Maintenance facilitée : accès des principaux
composants par l’avant
■ Rendement jusqu’à 91 % sur PCI
(version ventouse)

Matériel livré
■ Livrée montée et câblée, prête à installer
■ Vase d’expansion (10 litres)
■ Adaptateur buse de fumées 130/125 pour
le modèle 25,1 kW, versions cheminée/VMC
gaz
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Caractéristiques techniques
Version ventouse
Puissance nominale (80/60°C)

kW

Version cheminée/VMC gaz*

25,1

30

Type de gaz

25,1

30

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085 BS 0081

CE-0085 BS 0081

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Basse température

Brûleur

Atmosphérique avec ventilateur

Atmosphérique sans ventilateur

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

10,5-25,1

13,30

10,5-25,1

13-30

Débit calorifique nominal

kW

11,7-27,9

14,5-33,3

11,7-27,9

14,5-33,3

Puissance nominale en production d’ECS

kW

25,1

30

25,1

30

Rendement à 100 % de charge

%

92,9

92,2

91,5

91,5

Rendement à 30 % de charge

%

90

89,7

92,1

91,7

Pertes à l’arrêt ∆T = 30 K

W

89

114

164

198

Puissance électrique absorbée du circulateur

W

Puissance électrique absorbée des auxiliaires

W

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Puissance acoustique (charge partielle)

dB(A)

84
67

76

16

17

12 l/mn,★★★

14,3 l/mn,★★★

12 l/mn,★★★

14,3 l/mn,★★★

50,8

49,5

44,3

44,1

31

33

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)

bars

3

Longueur

mm

360

Largeur

mm

450

Hauteur

mm

Dimensions / Poids

Poids

kg

725
38

39

*24 kW uniquement

Dimensions principales
Abgasanschlüsse

version ventouse

Abgasanschlüsse

cotes sans/avec dosseret

Abmessungen

A

Zone réservée aux câbles
d’alimentation électriques

B

Niveau du plafond

C

Espace libre pour les travaux
d’entretien sur le vase
Bereich für elektrische Versorgungsleitungen
Aintégré
d’expansion
B Unterkante Decke
Cache-robinetterie
C Raum für Wartungsarbeiten am integrierten A
D Armaturenabdeckung
Cote avec/sans
dosseret mural
E Maß ohne/mit Montagerahmen

D
versions cheminées et VMC-gaz

Abmessungen

E

Chaudières
basse température

Vitopend 111-W WHSB
Chaudière murale gaz mixte avec production d’eau chaude sanitaire à système de charge
intégré de 10,5 à 24 kW (30 kW en régime ECS)

Vitopend 111-W WHSB
5

1

3

2

4

Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

1 	Extracteur de fumées silencieux
(version ventouse)
2 	 Echangeur de chaleur performant
3 	Chambre de combustion de grande
hauteur
4 	Régulation en fonction de la température
ambiante et/ou en fonction de la
température extérieure (en association
avec une sonde de température
extérieure disponible en accessoire)
5 	Réservoir de 46 litres à système
de charge en acier inoxydable
performant

Les + produits
Points forts
■ Grand confort ECS : la chaudière munie
d’un ballon à système de charge intégré
offre le même confort qu’un ballon séparé
de 150 litres
■ Régulation simple d’utilisation en fonction de
la température ambiante ou en fonction de
la température extérieure (avec une sonde
disponible en accessoire)
■ Montage, mise en service et maintenance
facilités : les principaux composants sont
accessibles par l’avant

■R
 endement jusqu’à 92 % sur PCI
(version ventouse)
Matériel livré
■ Livrée montée et câblée, prête à installer
■ Vase d’expansion (10 litres)
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Caractéristiques techniques
Version ventouse
Puissance nominale (80/60°C)

kW

Version cheminée

24

Type de gaz

24
Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085 CL 0147

CE-0085 CL 0147

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012
Brûleur

Basse température

Standard

Atmosphérique avec ventilateur

Atmosphérique sans ventilateur

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

10,5-24

10,5-24

Débit calorifique nominal

kW

12,1-26

12,4-27,2

Puissance nominale en production d’ECS

kW

Rendement à 100 % de charge

%

92

30
89

Rendement à 30 % de charge

%

89,6

85,76

Pertes à l’arrêt ∆T = 30 K

W

112

Puissance électrique absorbée du circulateur

W

Puissance électrique absorbée des auxiliaires

W

50

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Capacité ballon à système de charge

108
70
14
18 l/mn,★★★

l

46

Wh/(l.K.jour)

0,57

Coefficient de pertes thermiques UA

W/K

1,093

Puissance acoustique (charge partielle)

dB(A)

43,7

bars

3

Constante de refroidissement du ballon Cr

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)
Dimensions / Poids
Longueur

mm

480

Largeur

mm

600

Hauteur

mm

Poids

900

kg

67

67

Dimensions principales
A
	
Zone réservée aux câbles d’alimentation électriques
E

Vidange

GA

Alimentation gaz

HR

Retour chauffage

HV

Départ chauffage

KW

Eau froide

SIV

Soupape de sécurité ECS

WW

Eau chaude

a:

Ø 100 version ventouse ou Ø 140 version cheminée

b:

70 mm pour manchette de raccordement coaxiale Ø 60/100

c:

95 mm pour un coude coaxial 90° Ø 60/100
ou 214 mm pour un coude 90° (version cheminée) Ø 140

Guide de choix

Chaudières à condensation Vitodens

VITODENS 100-W B1HA/B1KA

Page 28

Versions simple et double service (micro-accumulation)
Idéale pour une maison ou un appartement, cette chaudière offre un très bon rapport qualité/prix.
Performante, c’est également une chaudière parmi les plus petites et les plus silencieuses du marché.
Puissance

6,5 à 35 kW

Chauffage seul

V

Mixte à micro-accumulation

V

Débit spécifique d’eau chaude*1

14 à 16,7 l/mn (selon le modèle)★★★

Accumulation séparée

V

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V

VITODENS 111-W B1LB

Page 30

Production ECS intégrée
Associe les performances d’une Vitodens 100-W et celles d’un ballon en acier inoxydable de 46 litres
intégré pour un grand confort ECS.
Puissance

6,5 à 35 kW

Accumulation intégrée

V a vec ballon intégré de 46 l à système de charge

Débit spécifique d’eau chaude*1

jusqu’à 20 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V

*1 Confort Eau Chaude Sanitaire évalué

★★★

Selon la norme EN 13203
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VITODENS 200-W B2HA/B2KA

Page 32

Versions simple et double service (micro-accumulation)
Les chaudières murales gaz à condensation Vitodens 200-W offrent les avantages de la technique de
condensation de qualité élevée, un rapport prix/performances exemplaire, un grand confort chauffage
et eau chaude sanitaire, des dimensions compactes et une présentation élégante, indémodable. Ces
chaudières offrent une large plage d’utilisation, jusqu’à 900 kW montées en cascade.

Chauffage seul

3,2 à 35 kW / 12 à 150 kW et jusqu’à 900 kW
en cascade (simple service uniquement)
V

Mixte à micro-accumulation

V

Débit spécifique d’eau chaude*1

14 à 16,7 l/mn (selon le modèle)★★★

Accumulation séparée

V (ballons de 120 à 400 l)

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Puissance

Régulation en fonction de la température extérieure possible V
Possibilité de gérer 3 zones de confort

V

VITODENS 222-W B2LA

Page 36

Production ECS intégrée
Une chaudière murale compacte à condensation à réservoir de stockage intégré de 46 litres en acier
inoxydable offrant le même confort en eau chaude qu’un ballon séparé de 150 litres.
Puissance

3,2 à 35 kW

Accumulation intégrée

V avec ballon intégré de 46 l à système de charge

Débit spécifique d’eau chaude*1

jusqu’à 20 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V
Possibilité de gérer 3 zones de confort

V

VITODENS 300-W B3HA

Page 38

Version simple service
Une technique de pointe et un design élégant : le brûleur modulant MatriX hémisphérique et performant
de la Vitodens 300-W se distingue par sa faible consommation d’énergie et ses émissions polluantes
extrêmement basses.
Puissance

1,9 à 35 kW

Chauffage seul

V

Accumulation séparée

V (ballons de 120 à 400 l)

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V
Possibilité de gérer 3 zones de confort
*1 Confort Eau Chaude Sanitaire évalué

★★★

Selon la norme EN 13203

V

Guide de choix

Chaudières à condensation Vitodens

VITODENS 222-F B2SA/B2TA

Page 40

Production ECS intégrée
Les chaudières compactes gaz à condensation Vitodens 222-F avec réservoir de stockage d’ECS en
acier émaillé intégré, à serpentin (particulièrement adapté à des régions où la dureté de l’eau est
élevée) ou à système de charge convainquent par leurs performances et leur régulation très conviviale.
Puissance

3,2 à 35 kW

Accumulation intégrée

V a vec ballon intégré de 100 à 130 l (selon la
puissance) à système de charge ou à serpentin

Débit spécifique d’eau chaude*1

jusqu’à 27,3 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V
Possibilité de gérer 3 zones de confort

V

VITODENS 242-F B2UA

Page 42

Production ECS solaire intégrée
La Vitodens 242-F est la solution idéale permettant, sous un seul et même habillage, la combinaison
d’un chauffage gaz à condensation (corps de chaudière de gamme 200) et d’un préparateur ECS à
serpentin solaire intégré. La Vitodens 242-F est la solution d’avenir, extrêmement économe en énergie,
respectant l’environnement et permettant d’associer un chauffage gaz à condensation et l’énergie
solaire dans l’habitat individuel.
Puissance

3,2 à 26 kW

Accumulation intégrée

V avec
ballon solaire intégré de 170 l à système de

charge

Débit spécifique d’eau chaude*1

jusqu’à 21 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V
Possibilité de gérer 3 zones de confort

V

VITODENS 333-F B3TA

Page 44

Production ECS intégrée
La Vitodens 333-F est une chaudière compacte gaz à condensation performante. Le réservoir d’eau chaude
de 100 litres en acier inoxydable offre un grand confort ECS. Le brûleur MatriX hémisphérique éprouvé
avec régulation de combustion Lambda Pro Control s’adapte automatiquement à tout type de gaz.
Puissance

1,9 à 26 kW

Accumulation intégrée

V avec réservoir ECS intégré de 100 l à système
de charge

Débit spécifique d’eau chaude*1

jusqu’à 25 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V

*1 Confort Eau Chaude Sanitaire évalué

★★★

Selon la norme EN 13203

Chaudières à condensation Vitodens et Vitosolar

VITODENS 343-F B3UA
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Production ECS solaire intégrée
Deux en un : une Vitodens 300-W performante plus un préparateur ECS à serpentin solaire intégré de
220 litres pour un grand confort en eau chaude. Econome en énergie, écologique et d’avenir : la solution
complète constituée d’un système pour le raccordement immédiat ou ultérieur d’une installation solaire.
Puissance

1,9 à 19 kW

Accumulation intégrée

V avec ballon solaire intégré de 220 l à système de
charge

Débit spécifique d’eau chaude*1

jusqu’à 19 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V
Possibilité de gérer 3 zones de confort

V

VITOSOLAR 200-F B2VA

Page 48

Préchauffage ECS et appoint chauffage solaires
Le Vitosolar 200-F est le seul combiné compact au monde avec un ballon tampon pour l’appoint chauffage
solaire qui peut être installé dans une pièce de vie. Avec seulement 60 centimètres de large, ce qui
correspond aux dimensions normalisées dans les cuisines, il peut s’intégrer dans n’importe quelle pièce
d’un logement. Les principaux composants sont déjà préassemblés et précâblés pour un montage plus sûr
et plus rapide. Pour plus de facilité, la chaudière murale gaz et le ballon tampon peuvent être désassemblés
pour le transport. Aucun dégagement latéral n’est nécessaire pour les travaux de maintenance.
4,8 à 26 kW

Puissance

V

Mixte à micro-accumulation
Débit spécifique d’eau chaude*

1

jusqu’à 14 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Fonction Booster ECS

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V
Possibilité de gérer 3 zones de confort

V

VITOSOLAR 300-F

Page 50

Production ECS et appoint chauffage solaires
Le Vitosolar 300-F est un ensemble performant, dédié à la production d’eau chaude sanitaire et au
chauffage grâce à l’énergie solaire. Il est constitué d’un réservoir de stockage tampon de 750 litres de
capacité auquel est associé une chaudière murale gaz à condensation de type Vitodens 200-W ou 300-W.
1,9 à 35 kW

Puissance

V Volume de stockage ECS de 31 l

Accumulation intégrée
Débit spécifique d’eau chaude*

1

jusqu’à 23 l/mn (selon le modèle)★★★

Cheminée

V

Ventouse

V

Régulation en fonction de la température extérieure possible V
Possibilité de gérer 3 zones de confort

*1 Confort Eau Chaude Sanitaire évalué

★★★

Selon la norme EN 13203

V

Chaudières
à condensation

Vitodens 100-W B1HA/B1KA
Chaudière murale gaz à condensation simple service (chauffage seul) ou double service
(mixte) à micro-accumulation pour cheminée, ventouse ou 3 CEp de 6,5 à 35 kW

Vitodens 100-W B1HA/B1KA

2
1

1
2
3

3
4

4

5
5

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

	 Vase d’expansion à membrane intégré
	 Brûleur modulant MatriX cylindrique
	Surfaces d‘échange Inox-Radial en acier
inoxydable, pour une fiabilité élevée
et une grande puissance calorifique
dans un volume minimal
	Turbine air de combustion à vitesse
modulée pour un fonctionnement
silencieux et économisant l’électricité
	Echangeur de chaleur à plaques pour
une production d’eau chaude constante
(chaudière double service)

Les + produits
Points forts
■ Intégration facile et discrète dans toute
pièce de vie :
- dimensions compactes
- installation simplifiée grâce à une large
gamme d’accessoires
- chaudière parmi les plus silencieuses
du marché
■ Régulation simple d’utilisation :
- grand écran d’affichage
- boutons faciles à manipuler

■G
 rand confort ECS jusqu’à 16,7 l/mn
■E
 conomies d'énergie et faibles émissions
polluantes :
- haut rendement global annuel jusqu'à
108 % sur PCI
- classe NOx 5
Matériel livré
■L
 ivrée montée et câblée, prête à installer
■V
 ase d’expansion (8 litres)
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Caractéristiques techniques
Simple service
Puissance nominale (50/30°C)

kW

19

Double service

26

Type de gaz

35

26

35

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085BT0029

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

5,9-17,3

5,9-23,7

8,0-31,9

5,9-23,7

8,0-31,9

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

6,5-19,0

6,5-26,0

8,8-35,0

6,5-26

8,8-35

Puissance nominale en production d'ECS

kW

-

-

-

29,3

35
8,2-32,7

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

6,1-17,8

6,1-24,3

8,2-32,7

6,1-24,3

Rendement à 100 % de charge

%

97,4

97,4

97,3

97,4

97,3

Rendement à 30 % de charge

%

108,7

108,8

109,1

108,8

109,1

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

65

60

65

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

13

20

32

20

32

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

24 ; 17 ; 2,8

32 ; 16 ; 2,8

48,4 ; 13,1 ; 2,3

32 ; 16 ; 2,8

48,4 ; 13,1 ; 2,3

-

-

-

14 l/mn,★★★

16,7 l/mn,★★★

dB(A)

37,8

37,8

35

37,8

35

2,2

2,8

36

38

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Puissance acoustique (charge partielle)

60

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)
Capacité échangeur de chaleur

bars

3

l

2,2

2,8

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

350

Largeur

mm

400

Hauteur

mm

Poids

kg

700
35

36

37

Dimensions principales

#
A
B

C
D

E
F
G
H
K

A

Départ chauffage Ø 20 mm

B

Chaudière gaz à condensation simple service :

K

Dosseret mural avec console et robinetterie

a:

400 mm avec dosseret

départ ballon
Départ chauffage
Ø 20G¾
mm
Chaudière
gaz à condensation
double
Chaudière
gaz à condensation
simple service
: service :
eau chaude
départ ballon
G ¾ Ø 16 mm
Chaudière
gaz à condensation
double service :
C
Raccord
gaz G¾
eau chaude Ø 16 mm
D
Chaudière
Raccord
gaz G ¾ gaz à condensation simple service :
retour
G¾
Chaudière
gaz ballon
à condensation
simple service :
Chaudière
retour ballon
G ¾ gaz à condensation double service :
eau
froide
Ø
16
mm
Chaudière gaz à condensation double service :
eau
Ø 16chauffage
mm
E froide
Retour
Ø 20 mm
Retour
chauffage
Ø des
20 mm
F
Evacuation
condensats/évacuation soupape
Evacuation
des
condensats/évacuation
de sécurité : flexible Ø 22 mm soupape de sécurité :
flexible Ø 22 mm
G
mural
avec et
console
et robinetterie
SupportSupport
mural avec
console
robinetterie
Cache-robinetterie
Cache-robinetterie
H
Dosseret mural avec console et robinetterie

Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

Chaudières
à condensation

Vitodens 111-W B1LB
Chaudière murale gaz à condensation avec production d’eau chaude intégrée
pour cheminée, ventouse ou 3 CEp de 6,5 à 35 kW

Vitodens 111-W B1LB
1

1

5

2

2

3
4
5

4

	Echangeur Inox-Radial en acier inoxydable
	 Brûleur MatriX cylindrique
	 Régulation électronique
	 Vase d’expansion
	Réservoir de stockage ECS en acier
inoxydable à système de charge

3

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

Les + produits
Points forts
■ Intégration facile et discrète dans toute
pièce de vie :
- dimensions compactes
- installation simplifiée grâce à une large
gamme d’accessoires
- chaudière parmi les plus silencieuses
du marché
■ Régulation simple d’utilisation :
- grand écran d’affichage
- boutons faciles à manipuler
■ Grand confort ECS

■R
 éservoir de stockage ECS de
46 litres en acier inoxydable
■E
 conomies d’énergie et faibles émissions
polluantes :
- haut rendement global annuel jusqu’à
108 % sur PCI
- classe NOx 5
Matériel livré
■L
 ivrée montée et câblée, prête à installer
■V
 ase d’expansion (10 litres)
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Caractéristiques techniques
Puissance nominale (50/30°C)

kW

19

26

Type de gaz

35

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085BT0029

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

5,9-17,3

5,9-23,7

8,0-31,9

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

6,5-19,0

6,5-26,0

8,8-35,0

Puissance nominale en production d'ECS

kW

24

29,3

35

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

6,1-24,7

6,1-30,5

8,2-36,5

Rendement à 100 % de charge

%

97,4

97,4

97,3

Rendement à 30 % de charge

%

108,7

108,8

109,1

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

14,5

27,7

32

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

20,2 ; 12,4 ; 2,2

26,9 ; 12,4 ; 2,2

38 ; 14,9 ; 2,8

16 l/mn,★★★

18 l/mn,★★★

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Capacité ballon à système de charge
Constante de refroidissement du ballon Cr

60

65

l

46

Wh/(l.K.jour)

0,57

Coefficient de pertes thermiques UA

W/K

Puissance acoustique (charge partielle)

dB(A)

20 l/mn,★★★

1,093
34,1

34,1

34

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)
Capacité échangeur de chaleur

bars
l

3
2,2

2,8

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

480

Largeur

mm

600

Hauteur

mm

Poids

kg

900
62

64

Dimensions principales
A

Zone pour les raccordements électriques

B

Départ de chauffage Ø 20 mm

C

Evacuation des condensats Ø 22 mm

D

Retour chauffage Ø 20 mm

E

Remplissage/vidange

F

Raccord gaz G¾

G

Soupape de sécurité (côté ECS)

H

Eau froide Ø 16 mm

K

Eau chaude Ø 16 mm
Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

Chaudières
à condensation

Vitodens 200-W B2HA/B2KA
Chaudière murale gaz à condensation simple service (chauffage seul) ou double service
(mixte) à micro-accumulation pour cheminée ou ventouse de 3,2 à 35 kW

Vitodens 200-W B2HA
1

1

2

2

5

3

4

4

3

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

5

	Surfaces d’échange Inox-Radial en acier
inoxydable pour garantir une condensation
performante
	Brûleur modulant MatriX cylindrique
pour garantir de faibles émissions
polluantes en adaptant sa puissance
aux besoins calorifiques
	 Régulation Vitotronic simple d’utilisation 		
et conviviale
	Échangeur de chaleur à plaques pour
un transfert optimal de la chaleur
	 Vase d’expansion et circulateur intégrés

Les + produits
Points forts
■ Rendement global annuel jusqu’à 98 %
(sur PCS)/109 % (sur PCI)
■ Brûleur modulant MatriX cylindrique
- conception et fabrication Viessmann
■ Confort eau chaude sanitaire élevé
- chaudière double service à condensation
■ Régulation de combustion Lambda Pro
Control pour une stabilité des performances
entre deux entretiens annuels

Matériel livré
■L
 ivrée montée et câblée, prête à installer
■C
 irculateur à haute efficacité énergétique
■R
 églage sur l’appareil ou par télécommande
■S
 upport ou dosseret de montage complet
(avec robinetterie, vanne gaz, ensemble
soupape différentielle/soupape de sécurité
et disconnecteur)
■P
 as d’accès latéral nécessaire pour la
maintenance
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Caractéristiques techniques
B2HA simple service
Puissance nominale (50/30°C)

kW

13

19

Type de gaz

B2KA double service

26

35

26

35

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CN0050

CE-0085CN0050

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

2,9-11,8

2,9-17,2

4,7-23,7

4,7-31,7

4,7-23,7

4,7-31,7

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

3,2-13,0

3,2-19,0

5,2-26,0

5,2-35,0

5,2-26,0

5,2-35,0

Puissance nominale en production d’ECS

kW

16

17,2

23,7

31,7

29,3

33,5
4,9-35

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

3,1-16,7

3,1-17,9

4,9-24,7

4,9-33

4,9-30,5

Rendement à 100 % de charge

%

97

96,9

97,4

97,5

97,4

97,5

Rendement à 30 % de charge

%

107,8

107,7

108,1

108,4

108,1

108,4

Pertes à l’arrêt ∆T = 30 K

W

54

54

57

51

57

51

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

9

14

19,5

37,5

19,5

37,5

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

19 ; 14 ; 4

28 ; 14 ; 4

33 ; 15 ; 4

49 ; 15 ; 4

33 ; 15 ; 4

49 ; 15 ; 4

-

-

-

-

14 l/mn,★★★

16,7 l/mn,★★★

dB(A)

32

32

36

36

36

36

2,8

2,4

2,8

47

46

48

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Puissance acoustique (charge partielle)
Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)

bars

Capacité échangeur de chaleur

3

l

1,8

2,4

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

360

Largeur

mm

450

Hauteur

mm

Poids

850

kg

41

43

Dimensions principales
Vitodens 200-W (suite)
a

128

1

225

KAS

	
Obligatoire avec un ballon
A
d’eau chaude inférieur, sinon
recommandé

B

876

902

850

B
SVL/
WW
SRL/
KW
SIV

A

2053

HV GA HR
+15
0

Vidange

GA

Raccord gaz

HR

Retour chauffage

HV

Départ chauffage

KAS	Pièce de raccordement
à la chaudière

E

1925 -

360

Montage non encastré

E

KW	Eau froide
(chaudière gaz double service)

95
162
225
287
355
450

OKFF

A
B
C

Obligatoire avec un ballon d'eau chaude inférieur, sinon
recommandé.
Montage non encastré
Montage encastré

HV
KAS
KW
OKFF

Départ chauffage
Pièce de raccordement à la chaudière
Eau froide (chaudière gaz double service)
Niveau zéro plancher fini

OKFF

Niveau zéro plancher fini

SIV

Soupape de sécurité

SRL	Retour ballon
(chaudière gaz simple service)
SVL	Départ ballon
(chaudière gaz simple service)
WW	Eau chaude
(chaudière gaz double service)
a:

136 mm, modèles 13 et 19 kW ou
158 mm, modèles 26 et 35 kW		
Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

Chaudières
à condensation

Vitodens 200-W B2HA
Chaudière murale gaz à condensation simple service (chauffage seul) de 12 à 150 kW
(en cascade jusqu’à 900 kW)

Vitodens 200-W B2HA
1

1
2

2

3

	Surfaces d’échange Inox-Radial en acier
inoxydable pour garantir une condensation
performante
	Brûleur modulant MatriX cylindrique
pour garantir de faibles émissions
polluantes en adaptant sa puissance aux
besoins calorifiques
	Régulation Vitotronic simple d’utilisation
et conviviale

3

Les + produits
Points forts
■ Rendement global annuel jusqu’à 98 %
(sur PCS)/109 % (sur PCI)
■ Brûleur modulant MatriX cylindrique
- conception et fabrication Viessmann
■ Régulation de combustion Lambda Pro
Control pour un rendement toujours élevé,
quelque soit le type de gaz
■ Possibilité de réaliser des cascades jusqu’à
900 kW

Matériel livré
■L
 ivrée montée et câblée, prête à installer
■M
 anchette de raccordement
■P
 as d’accès latéral nécessaire pour la
maintenance
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Caractéristiques techniques
Puissance nominale (50/30°C)

kW

45

60

80

Type de gaz

100

125

150

29,0-136,0

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CN0050

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

10,9-40,7

10,9-54,4

18,1-72,6

18,1-91,0

29,0-114,0

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

12,0-45,0

12,0-60,0

20,0-80,0

20,0-100,0

32,0-125,0

32,0-150,0

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

16,1-42,2

16,1-56,2

28,1-75,0

28,1-93,8

30,0-118,0

30,0-142,0

Rendement à 100 % de charge

%

96,6

97

97

97,4

97

96,8

Rendement à 30 % de charge

%

107,6

107,8

107,8

108,1

107,4

107,1

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

81

81

75

75

119

119

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

62 ; 24 ; 4,6

dB(A)

39

Puissance acoustique (charge partielle)

115 ; 23 ; 4,5 126 ; 31 ; 3,9 198 ; 31 ; 3,9 146 ; 31 ; 5,2 222 ; 31 ; 5,2
39

38

38

40

40

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)

bars

Capacité échangeur de chaleur

4

l

7
380

6
12,8

15

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

Largeur

mm

Hauteur

mm

Poids

530

690

480

600

850

kg

65

900
83

130

Dimensions principales
Vitodens 200-W (suite)
600

278

1
Soupape de sécurité

M

B

Raccord pour vase
d’expansion G1

Avec ensemble de raccordement
circuit de chauffage (accessoire)

N

C

Départ chaudière Ø 54 mm

D

Départ ballon Ø 42 mm

Avec ensemble de raccordement
ballon d’eau chaude sanitaire
(accessoire)

E

Raccord gaz R 1

O

Cote recommandée
(installation à une seule chaudière
sans support de montage)

40

200

900
1975 O
1950 P

K

1550 N

1440 M

855

923 L

A

F

Retour ballon Ø 42 mm

G

Retour chaudière Ø 54 mm

P

H

Ensemble de raccordement
(accessoires)
Isolation (matériel livré) non
représentée

Cote recommandée (installation à
plusieurs chaudières ou installation
à une seule chaudière avec support
de montage)

R

Evacuation des condensats

K

Zone d’entrée des câbles
électriques à l’arrière

L

Sans ensemble de
raccordement (accessoire)

R

E
A
B
H

Raccordement ventouse :
Ø 100/150 mm

C
G
F

D
70
165,5

70

95
195
690

165,5

A Soupape de sécurité

L Sans ensemble de raccordement (accessoire)

Dimensions pour les modèles 125 kW et 150 kW

Chaudières
à condensation

Vitodens 222-W B2LA
Chaudière murale gaz à condensation avec production d’eau chaude sanitaire intégrée
de 3,2 à 35 kW

Vitodens 222-W B2LA

2

1
5

3

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

	Surfaces d’échange Inox-Radial
en acier inoxydable pour garantir
une condensation durablement élevée
2 	Brûleur modulant MatriX cylindrique
pour garantir de faibles émissions
polluantes en adaptant la puissance
aux besoins calorifiques
3 	Régulation Vitotronic simple d’utilisation
et conviviale
4 	Ballon d’eau chaude sanitaire intégré
(46 litres) à système de charge
5 	Vase d’expansion (10 litres)
et circulateur intégrés
1

4

Les + produits
Points forts
■ Intégration facile et discrète dans toute
pièce de vie
■ Régulation simple d’utilisation
■ Grand confort ECS :
- ballon de 46 litres en acier inoxydable à
système de charge intégré
■ Economies d’énergie et faibles émissions
polluantes :
- haut rendement global annuel jusqu’à
109 % sur PCI

Matériel livré
■L
 ivrée montée et câblée, prête à installer
■C
 irculateur à haute efficacité énergétique et
vanne 3 voies
■V
 ase d’expansion (10 litres)
■S
 oupape de sécurité
■M
 anchette de raccordement à la chaudière
■S
 upport ou dosseret de montage complet
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Caractéristiques techniques
Puissance nominale (50/30°C)

kW

19

26

Type de gaz

35

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CN0050

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

2,9-17,2

4,7-23,7

4,7-31,7

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

3,2-19,0

5,2-26,0

5,2-35,0

Puissance nominale en production d'ECS

kW

17,2

29,3

33,5

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

3,1-17,9

4,9-30,5

4,9-34,9

Rendement à 100 % de charge

%

96,9

97,4

97,5
108,4

Rendement à 30 % de charge

%

107,7

108,1

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

75

78

80

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

14

19,5

37,5

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

28 ; 14 ; 4

33 ; 15 ; 4

49 ; 15 ; 4

14 l/mn,

18 l/mn,

20 l/mn,★★★

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Capacité ballon à système de charge

★★★

★★★

l

46

Wh/(l.K.jour)

0,57

Coefficient de pertes thermiques UA

W/K

1,093

Puissance acoustique (charge partielle)

dB(A)

Constante de refroidissement du ballon Cr

41

38

1,8

2,4

38

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)

bars

Capacité échangeur de chaleur

l

3
2,8

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

480

Largeur

mm

600

Hauteur

mm

Poids

kg

900
60

63

Dimensions principales
Vitodens 222-W (suite)
a

128

497

900

2

A

Evacuation des condensats

E

Vidange

GA

Raccord gaz

HR

Retour chauffage

HV

Départ chauffage

KW

Eau froide

SIV

Soupape de sécurité côté ECS

WW

Eau chaude

a:

143 mm, modèle 19 kW ou
168 mm, modèles 26 et 35 kW
Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

HV

HR
GA
KW WW
E A
92
SIV
172

A

35
480

300
420
520
600
A
E
GA
HR

Evacuation des condensats
Vidange
Raccord gaz
Retour chauffage

HV
KW
SIV
WW

Départ chauffage
Eau froide
Soupape de sécurité côté ECS
Eau chaude

67

Chaudières
à condensation

Vitodens 300-W B3HA
Chaudière murale gaz à condensation simple service (chauffage seul)
de 1,9 à 35 kW

Vitodens 300-W B3HA
1

1
2
2

3

4
4

3

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur

	Surfaces d’échange Inox-Radial en acier
inoxydable pour garantir une condensation
performante et une longévité élevée
	Brûleur modulant MatriX hémisphérique
pour garantir de faibles émissions
polluantes
	Régulation Vitotronic simple d’utilisation
et conviviale
	Pompe à courant continu à haute
efficacité énergétique
	Grande capacité en eau, faible fréquence
des démarrages brûleur, même en cas
de demande de chaleur peu élevée

Les + produits
Points forts
■ Rendement global annuel jusqu’à 109 %
(sur PCI)
■ Idéale pour les bâtiments à basse consommation énergétique grâce à sa large plage de
modulation de 1 : 10
■ Régulation de combustion Lambda Pro Control
pour un rendement durablement élevé et des
émissions polluantes particulièrement faibles
■ D’utilisation facile via une commande à distance
ou un smartphone avec une application conçue
à cet effet

Matériel livré
■ Livrée montée et câblée, prête à installer
■C
 irculateur chauffage à haute efficacité
énergétique
■V
 ase d’expansion de 10 litres pour les
modèles de 11 et 19 kW intégré dans la
chaudière
■V
 ase d’expansion de 18 litres pour les
modèles de 26 et 35 kW intégré dans le
dosseret de montage
■M
 anchette de raccordement
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Caractéristiques techniques
Puissance nominale (50/30°C)

kW

11

19

Type de gaz

26

35

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CM0463

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

1,7-10,1

1,7-17,2

3,6-23,7

3,6-31,7

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

1,9-11,0

1,9-19,0

4,0-26,0

4,0-35,0

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

1,8-16,7

1,8-17,9

3,8-24,7

3,8-33,3

Rendement à 100 % de charge

%

96,5

96,1

96,4

96,3

Rendement à 30 % de charge

%

106,9

106,7

106,7

106,5

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

63

63

64

75

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

10

15

23

41

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

21 ; 16 ; 6

34 ; 16 ; 6

36 ; 17 ; 6

57 ; 17 ; 6

dB(A)

29

29

33

33

Puissance acoustique (charge partielle)
Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)

bars

Capacité échangeur de chaleur

3

l

3,8

5,6

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

360

380

Largeur

mm

450

480

Hauteur

mm

850

kg

50

Poids

Dimensions principales
Vitodens 300-W (suite)



Vitodens 300-W, de 1,9 à 19 kW

50

Vitodens 300-W (suite)
Vitodens 300-W, de 4,0 à 35 kW

11 et 19 kW
KAS

850
48

26 et 35 kW

215

KAS

225

240
B

C

240

ADG

ADG
A C Obligatoire
	
avec un ballon d’eau
chaude inférieur, sinon recommandé

128

128

B

168
225

Montage non encastré

B

ATR 	Raccord entonnoir d’écoulement

95

95
162

287

225
287

Retour chauffage

HV

HV GA
HR
ATR
Départ
chauffage

+15
0

110
177
240
302

OKFF

Niveau zéro plancher fini

SRL

Retour ballon

SVL

Départ ballon
177

Raccordement
240 ventouse :
Ø 60/100 mm
302

370
480

370
480

450

A
B

Obligatoire avec un ballon d'eau chaude inférieur, sinon
recommandé.
Montage non encastré

OKFF

HR
HV
KAS

OKFF

Obligatoire avec un ballon d'eau chaude inférieur, sinon
RetourA
chauffage
recommandé.
Départ chauffage
Montage non
encastré
Pièce B
de raccordement
à la chaudière

65

110

355

OKFF

1035

SRL E

850

Raccord gaz

HR

861

876

902

Vidange
SVL

KAS	Manchette de raccordement
à la chaudière

50

162

355

HV GA HR

GA

1925 -

380

225

450

ATR

1035

850
861850
E

HV GA HR

1925 -

+15
1925 - 2068
0A

+15
0A

1925 -

2053

360

SRL

+15
0A

SVL

HV GA HR

3

850

876

902

850

SVL

SRL E

SRL E

850

E

SVL

OKFF

GA
HR
HV

Raccord gaz
Retour chauffage
Départ chauffage

3

Vitodens 222-F B2SA/B2TA

Chaudières
à condensation

Chaudière compacte gaz à condensation/solaire à brûleur MatriX cylindrique avec ballon
ECS de 130 litres en acier émaillé intégré à serpentin ou à système de charge de 100 voire
130 litres de 3,2 à 35 kW

1

Vitodens 222-F B2SA/B2TA

1

2

2

3

3

2

4
4

5

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

6

1 	Longévité et efficacité grâce
à l’échangeur Inox-Radial
2 	Brûleur MatriX cylindrique pour
un rendement durablement élevé et
de faibles émissions polluantes
3 	Vase d’expansion intégré de 12 litres
4 	Régulation Vitotronic simple d’utilisation
et conviviale
5 	ECS à serpentin intégré conçu pour les
régions où l’eau est dure (type B2SA)
6 	Réservoir ECS à système de charge
intégré (type B2TA)

Les + produits
Points forts
■ Des économies d’énergie grâce à un
rendement annuel de 109 % (sur PCI)
■ Un confort en eau chaude sanitaire élevé
■ Une grande résistance à la corrosion,
une fiabilité élevée
■ De faibles émissions polluantes
■ Design et compacité

Matériel livré
■L
 ivrée montée et câblée, prête à installer
■R
 églage sur l’appareil ou par télécommande
■ Circulateur à haute efficacité énergétique
■M
 aintenance aisée, pas d’accès latéral
nécessaire
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Caractéristiques techniques
B2SA (à serpentin)
Puissance nominale (50/30°C)

kW

13

B2TA (à système de charge)

19

26

Type de gaz

13

19

26

35

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CN0050

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

2,9-11,8

2,9-17,2

4,7-23,7

2,9-11,8

2,9-17,2

4,7-23,7

4,7-31,7

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

3,2-13,0

3,2-19,0

5,2-26,0

3,2-13,0

3,2-19,0

5,2-26,0

5,2-35,0

Puissance nominale en production d'ECS

kW

17,2

17,2

29,3

17,2

17,2

29,3

33,5

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

3,1-17,9

3,1-17,9

4,9-30,5

3,1-17,9

3,1-17,9

4,9-30,5

4,9-34,9

Rendement à 100 % de charge

%

97

96,9

97,4

97

96,9

97,4

97,5

Rendement à 30 % de charge

%

107,8

107,7

108,1

107,8

107,7

108,1

108,4

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

82

82

78

82

82

78

83

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

9

14

19,5

9

14

19,5

37,5

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

19 ; 14 ; 4

28 ; 14 ; 4

33 ; 15 ; 4

19 ; 14 ; 4

28 ; 14 ; 4

33 ; 15 ; 4

49 ; 15 ; 4

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203

16 l/mn,★★★ 16 l/mn,★★★ 18,2 l/mn,★★★ 18,2 l/mn,★★★ 18,2 l/mn,★★★ 23 l/mn,★★★ 27,3 l/mn,★★★

Capacité ballon

l

Constante de refroidissement du ballon Cr
Coefficient de pertes thermiques UA
Puissance acoustique (charge partielle)

130

130

130

100

100

100

130

Wh/(l.K.jour)

0,27

0,27

0,27

0,29

0,29

0,29

0,27

W/K

1,463

1,463

1,463

1,204

1,204

1,204

1,484

dB(A)

33

33

42

35

35

40

37

1,8

2,4

2,8

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)

bars

Conseils pour
l'étude (suite)
Capacité échangeur
de chaleur
Dimensions
Type / Poids
Vitodens 222-F, B2SA
Profondeur
Vitodens 333-F, type B3TA
8
Largeur

Hauteur
Poids

l

a
mm
1602
1402

b
mm
1172
972

c
mm
1227
1027

Remarque
Compte tenu des pieds de calage, les hauteurs des raccords ont une
tolérance de + 15 mm.
Pour le raccordement côté gaz, chauffage et eau chaude sanitaire des
conduites à fournir par l'installateur par la gauche ou la droite.

d
e
mm
mm
1282mm 1337
1082
1137

mm

3
1,8
f
mm
1392
1192

1,8
g
mm
1447
1247

2,4
h
mm
1502
1302

k
mm
1782
1582

■ Vannes d'arrêt pour le départ et le retour chauffage avec robinet de
remplissage
mm et de vidange de la chaudière1 625
■ 2 raccords pour ECS
■ Vannekg
d'alimentation gaz139
avec vanne d’arrêt
de sécurité thermique
139
142
intégrée

1,8
595
600

1 425
129

129

1 625
132

Ensemble de raccordement composé des éléments suivants :
■ Console de raccordement
■ Tubes de raccordement

Dimensions principales
330
220
55
50

a
mm

b
mm

c
mm

Vitodens 222-F, B2TA
- 13, 19 et 26 kW
- 35 kW

1 463
1 663

1 475
1 675

1 652
1 852

Vitodens 222-F, B2SA

1 663

1 675

1 882

Type
G

70

A BC D E F

b

c

Avec un ensemble de raccordement pour une installation non
encastrée vers le bas

a



Ensemble de raccordement pour installation non encastrée vers le bas avec console de prémontage pour la pré-installation dans le
gros œuvre, référence 7355 315

A

Départ chauffage R¾

B

Eau chaude R½

C

Bouclage ECS R½ (accessoire séparé)

D

Raccord gaz R½

E

Eau froide R½

F

Retour chauffage R¾

G

Raccord d’évacuation des fumées/d’arrivée d’air vers l’arrière
Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

A BC D E F

141

Chaudières
à condensation

Vitodens 242-F B2UA
Combiné compact gaz à condensation/solaire à brûleur MatriX cylindrique
avec ballon ECS solaire intégré de 170 litres émaillé de 3,2 à 26 kW

Vitodens 242-F B2UA

1

2

4

3

6

5

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

1 	Longévité et efficacité grâce
à l’échangeur Inox-Radial
2 	Brûleur MatriX cylindrique pour
un rendement durablement élevé et
de faibles émissions polluantes
3 	Régulation Vitotronic simple d’utilisation
et conviviale
4 	Vase d’expansion intégré de 12 litres
5 	Réservoir bivalent à système de charge
d’une capacité de 170 litres avec
échangeur solaire intégré
6 	Circulateurs chauffage et solaire intégrés

Les + produits
Points forts
■ Intégration facile et discrète dans toute
pièce de vie :
- surface au sol de moins de 0,4 m²
■ Grand confort ECS :
- ballon de 170 litres en acier émaillé
■ Economies d’énergie et faibles émissions
polluantes :
- haut rendement global annuel jusqu’à
109 % sur PCI
- taux de couverture solaire pour la production
d’eau chaude sanitaire jusqu’à 60 %

Matériel livré
■L
 ivré monté et câblé, prêt à installer
■V
 ase d’expansion (12 litres)
■V
 anne de décharge et soupape de sécurité
côté chauffage
■ Circulateurs haute efficacité pour le circuit
de chauffage et le circuit solaire
■C
 ollecteur de fluide caloporteur et soupape
de sécurité solaire intégrés
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Caractéristiques techniques
Puissance nominale (50/30°C)

kW

13

19

Type de gaz

26

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CN0050

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

2,9-11,8

2,9-17,2

4,7-23,7

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

3,2-13,0

3,2-19,0

5,2-26,0

Puissance nominale en production d'ECS

kW

17,2

17,2

29,3

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

3,1-17,9

3,1-17,9

4,9-30,5

Rendement à 100 % de charge

%

97

96,9

97,4

Rendement à 30 % de charge

%

107,8

107,7

108,1

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

73

73

74

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

9

14

19,5

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

19 ; 14 ; 4

28 ; 14 ; 4

33 ; 15 ; 4

16,4 l/mn,★★★

16,4 l/mn,★★★

21 l/mn,★★★

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Capacité ballon

l

170

170

170

Wh/(l.K.jour)

0,23

0,23

0,23

Coefficient de pertes thermiques UA

W/K

1,665

1,665

1,665

Puissance acoustique (charge partielle)

dB(A)

33

33

35

Constante de refroidissement du ballon Cr

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)
Capacité échangeur de chaleur

bars

3

l

1,8

1,8

2,4

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

595

Largeur

mm

600

Hauteur

mm

1 875

Poids

kg

161

161

165

Dimensions principales
Conseils pour l'étude (suite)

Ensemble de raccordement pour installation non encastrée vers le bas avec console de prémontage pour la pré-installation dans le
gros œuvre, référence 7354 669

440
330
220
55
50

Type
Vitodens 242-F, B2UA
K

b
mm

c
mm

1 913

1 925

2 102

70

c

ABCDE FGH

A

Retour solaire R¾

B

Départ chauffage R¾

C

Eau chaude R½

D

Bouclage ECS R½ (accessoire séparé)

E

Raccord gaz R½

F

Eau froide R½

G

Retour chauffage R¾

H

Départ solaire R¾

K

Raccord d’évacuation des fumées/d’arrivée d’air vers l’arrière
Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

ABCDE FGH

a
mm

Avec un ensemble de raccordement pour une installation non
encastrée vers le bas

a
b

8

Chaudières
à condensation

Vitodens 333-F B3TA
Chaudière compacte gaz à condensation à brûleur Matrix hémisphérique
avec réservoir ECS en acier inoxydable intégré de 100 litres de 1,9 à 26 kW

Vitodens 333-F B3TA

1
4

2

1

2

3
5

3

4
5

6

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

6

	Longévité élevée et efficacité grâce à
l’échangeur Inox-Radial
	Brûleur MatriX hémisphérique avec
régulation de combustion Lambda Pro
Control
	Régulation Vitotronic simple d’utilisation
et conviviale
	Vase d’expansion intégré de 12 litres
	Pompe de circulation à courant continu de
haute efficacité énergétique
	Réservoir Eau Chaude Sanitaire en acier
inoxydable de 100 litres à système de
charge intégré

Les + produits
Points forts
■ Rendement global annuel jusqu’à 109 %
(sur PCI)
■ Idéale pour les bâtiments à basse
consommation énergétique grâce à sa large
plage de modulation de 1 : 10
■ Brûleur modulant MatriX hémisphérique et
échangeur Inox-Radial en acier inoxydable de
grande longévité
■ Grand confort ECS grâce au ballon de
100 litres à système de charge intégré

■P
 ossibilité d’utiliser une commande à
distance radio à écran tactile ou un
smartphone avec une application conçue à
cet effet, par exemple
Matériel livré
■ Livrée montée et câblée, prête à installer
■C
 irculateur à haute efficacité énergétique
■V
 ase d’expansion (12 litres)
■M
 achette de recordement
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Caractéristiques techniques
Puissance nominale (50/30°C)

kW

11

19

Type de gaz

26

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CM0463

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

1,7-10,1

1,7-17,2

3,6-23,7

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

1,9-11,0

1,9-19,0

4,0-26,0

Puissance nominale en production d'ECS

kW

16

17,2

23,7

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

1,8-16,7

1,8-17,9

3,8-24,7

Rendement à 100 % de charge

%

96,5

96,1

96,4

Rendement à 30 % de charge

%

106,9

106,7

106,7

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

78

78

78

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

10

15

23

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

21 ; 16 ; 6

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203

20 l/mn,

Capacité ballon

34 ; 16 ; 6
22 l/mn,

★★★

36 ; 17 ; 6
25 l/mn,★★★

★★★

l

100

100

100

Wh/(l.K.jour)

0,29

0,29

0,29

Coefficient de pertes thermiques UA

W/K

1,208

1,208

1,208

Puissance acoustique (charge partielle)

dB(A)

37

37

36

3,8

3,8

Constante de refroidissement du ballon Cr

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)

bars

Capacité échangeur de chaleur
Dimensions / Poids
Conseils pour l'étude (suite)
Profondeur
Largeur
Hauteur
8
Poids

3

l

Type

a
mm
1602
1402

Vitodens 222-F, B2SA
Vitodens 333-F, type B3TA

b
mm
1172
972

c
mm
1227
1027

Remarque
Compte tenu des pieds de calage, les hauteurs des raccords ont une
tolérance de + 15 mm.
Pour le raccordement côté gaz, chauffage et eau chaude sanitaire des
conduites à fournir par l'installateur par la gauche ou la droite.

d
mm
1282
1082

mm

e

mm
mm

1337

1137
mm

f
mm
1392
1192

g
mm
1447
1247

h
mm
1502
1302

k
mm
1782
1582

■ Vannes d'arrêt
kg pour le départ et le retour chauffage
110 avec robinet de
remplissage et de vidange de la chaudière
■ 2 raccords pour ECS
■ Vanne d'alimentation gaz avec vanne d’arrêt de sécurité thermique
intégrée

5,6

595
600
1 425
110

113

Dimensions principales
Ensemble de raccordement composé des éléments suivants :
■ Console de raccordement
■ Tubes de raccordement

Ensemble de raccordement pour installation non encastrée vers le bas avec console de prémontage pour la pré-installation dans le
gros œuvre, référence 7355 315

330
220
55
50

Type
Vitodens 333-F, B3TA

G

70

b

a

c

A BC D E F

b
mm

c
mm

1 463

1 475

1 682

Avec un ensemble de raccordement pour une installation non
encastrée vers le bas

A

Départ chauffage R¾

B

Eau chaude R½

C

Bouclage ECS R½ (accessoire séparé)

D

Raccord gaz R½

E

Eau froide R½

F

Retour chauffage R¾

G

Raccord d’évacuation des fumées/d’arrivée d’air vers l’arrière
Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

A BC D E F

a
mm

Chaudières
à condensation

Vitodens 343-F B3UA
Combiné compact gaz à condensation/solaire à brûleur MatriX hémisphérique
avec ballon ECS solaire intégré de 220 litres en acier inoxydable de 1,9 à 19 kW

Vitodens 343-F B3UA

1
4

2
1

3

2

3

4
5

5

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

	Longévité et efficacité grâce
à l’échangeur Inox-Radial
	Brûleur MatriX hémisphérique
pour un rendement durablement élevé
et des émissions polluantes faibles
	Régulation Vitotronic simple d’utilisation
et conviviale
	Vase d’expansion intégré de 12 litres
	Réservoir bivalent à système de charge
en acier inoxydable d’une capacité
de 220 litres avec échangeur
solaire intégré

Les + produits
Points forts
■ Intégration facile et discrète dans toute
pièce de vie
■ Grand confort ECS :
- ballon de 220 litres en acier inoxydable
■ Economies d’énergie et faibles émissions
polluantes :
- haut rendement global annuel jusqu’à
109 % sur PCI
- taux de couverture solaire pour la production
d’eau chaude sanitaire jusqu’à 70 %

Matériel livré
■ Livré monté et câblé, prêt à installer
■V
 ase d’expansion (12 litres)
■V
 anne de décharge et soupape de sécurité
côté chauffage
■C
 irculateur haute efficacité pour le circuit de
chauffage et le circuit solaire
■A
 rmature de remplissage pour le circuit
solaire
■R
 éceptacle de fluide solaire et soupape de
sécurité solaire intégrés
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Caractéristiques techniques
Puissance nominale (50/30°C)

kW

11

Type de gaz

19
Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CM0463

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

1,7-10,1

1,7-17,2

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

1,9-11,0

1,9-19,0

Puissance nominale en production d'ECS

kW

16

17,2

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

1,8-16,7

1,8-17,9

Rendement à 100 % de charge

%

96,5

96,1

Rendement à 30 % de charge

%

106,9

106,7

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

78

78

Puissance électrique absorbée moyenne du circulateur

W

10

15

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

21 ; 16 ; 7,5

34 ; 16 ; 7,5

18 l/mn,★★★

19 l/mn,★★★

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Capacité ballon

l

220

220

Wh/(l.K.jour)

0,22

0,22

Coefficient de pertes thermiques UA

W/K

2,017

2,017

Puissance acoustique (charge partielle)

dB(A)

35

35

Constante de refroidissement du ballon Cr

Hydraulique
Pression de service maximale (circuit chauffage)
Capacité échangeur de chaleur

bars

3

l

3,8

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

595

Largeur

mm

600

Hauteur

mm

2 075

kg

162

Poids

Dimensions principales
Conseils pour l'étude (suite)

Ensemble de raccordement pour installation non encastrée vers le bas avec console de prémontage pour la pré-installation dans le
gros œuvre, référence 7354 669

440
330
220
55
50

Type
Vitodens 343-F, B3UA
K

b
mm

c
mm

2 113

2 125

2 302

70

c

2302

ABCDE FGH

A

Retour solaire R¾

B

Départ chauffage R¾

C

Eau chaude R½

D

Bouclage ECS R½ (accessoire séparé)

E

Raccord gaz R½

F

Eau froide R½

G

Retour chauffage R¾

H

Départ solaire R¾

K

Raccord d’évacuation des fumées/d’arrivée d’air vers l’arrière
Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

ABCDE FGH

a
mm

Avec un ensemble de raccordement pour une installation non
encastrée vers le bas

a
b

8

Chaudières
à condensation

Vitosolar 200-F B2VA
Combiné compact gaz à condensation avec appoint chauffage solaire de 4,8 à 26 kW

Vitosolar 200-F B2VA

2
1

1

2

3

4
3
4
5

	Longévité et efficacité grâce à l’échangeur
Inox-Radial
	Brûleur modulant MatriX cylindrique pour
garantir de faibles émissions polluantes
	Pompe circuit solaire
	Pompe de charge
	Ballon tampon solaire à système de
charge (capacité de 220 litres)

5

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203
(modèle 26 kW)

Les + produits
Points forts
■ Rendement global annuel jusqu’à 109 %
(sur PCI)
■ Combiné compact unique en son genre avec
un appoint chauffage solaire dont les
dimensions correspondent à celles
normalisées dans les cuisines
■ Démontable en deux parties pour une mise
en service et une maintenance facilitées

Matériel livré
■ Livré monté et câblé, prêt à installer
■P
 ompes des circuits chauffage et solaire
■A
 rmature de remplissage pour le circuit
solaire
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Caractéristiques techniques
Puissance nominale (50/30°C)

kW

19

26

Type de gaz

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CM0184

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

4,3-17,2

5,9-23,7

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

4,8-19,0

6,5-26,0

Puissance nominale en production d'ECS

kW

17,2

29,3

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

4,5-17,9

6,2-30,5

Rendement à 100 % de charge

%

96,1

96

Rendement à 30 % de charge

%

107,1

107,2

Pertes à l'arrêt ∆T = 30 K

W

63

77

Puissance électrique absorbée du circulateur

W

60

60

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin)

W

30 ; 17

35 ; 17

Débit spécifique et confort ECS selon la norme EN 13203
Capacité ballon
Constante de refroidissement du ballon Cr
Coefficient de pertes thermiques UA

8 l/mn

14 l/mn★★★

l

220

220

Wh/(l.K.jour)

0,28

0,28

W/K

2,567

2,567

Hydraulique
Pression de service côté chauffage ; côté solaire
Capacité échangeur de chaleur

bars

3;6

l

1,8

2,4

Dimensions / Poids
Profondeur

mm

595

Largeur

mm

600

Hauteur

mm

Poids

2 075

kg

139

142

Dimensions principales
Conseils pour l'étude (suite)

Ensemble de raccordement pour installation non encastrée vers le bas avec console de prémontage pour la pré-installation dans le
gros œuvre, référence 7354 669

8

440
330
220

Type
50

Vitosolar 200-F, B2VA
H

c
a
b
D EFG

c
mm

2 113

2 125

2 302

70

D EFG

A

Retour solaire R¾

B

Départ chauffage R¾

C

Eau chaude R½

D

Raccord gaz R½

E

Eau froide R½

F

Retour chauffage R¾

G

Départ solaire R¾

H

Raccord d’évacuation des fumées/d’arrivée d’air vers l’arrière
Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

ABC

b
mm

Avec un ensemble de raccordement pour une installation non
encastrée vers le bas

2202

ABC

a
mm

Chaudières
à condensation

Vitosolar 300-F
Système solaire combiné compact avec réservoir tampon d’eau primaire multi-énergies
dédié à la production d’eau chaude sanitaire et l’appoint de chauffage solaires

Vitosolar 300-F
1

1

2
3

3
4

2
4

Eligible au Crédit d’Impôt
Selon la Loi de Finances
en vigueur
Confort
Eau Chaude Sanitaire
★★★
selon la norme
EN 13203

	Serpentin de production d’ECS en acier
inoxydable
	Echangeur solaire
	Régulation Vitotronic 200,
simple d‘utilisation, pour piloter toute
l’installation y compris le système solaire
	Circulateurs à haute efficacité énergétique
pour le circuit de chauffage et le circuit
solaire permettant d’économiser jusqu’à
70 % de la consommation électrique de
l’installation

Les + produits
Points forts
■ Rendement global annuel jusqu’à 109 %
(sur PCI)
■ Système solaire combiné compact pour
la production d’eau chaude et l’appoint
chauffage solaires idéal pour la construction
neuve et la rénovation
■ Ballon mixte de 750 litres avec générateur
de chaleur prémonté pour l’appoint de
chauffage solaire
■ Design uniforme de l’installation de
chauffage

Matériel livré
■R
 éservoir tampon d’eau de chauffage
multi-énergies
■C
 haudière gaz à condensation
Vitodens 200-W ou Vitodens 300-W
■R
 égulation Vitotronic 200 et module de
régulation solaire SM1
■C
 ollecteur de chauffage Divicon
■R
 obinetteries et raccordements côtés
chauffage et solaire
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Caractéristiques techniques
avec Vitodens 200-W
Puissance nominale (50/30°C)

kW

13

19

avec Vitodens 300-W

26

Type de gaz

35

11

19

26

35

Gaz naturel ou propane

N° certificat CE

CE-0085CN0050

CE-0085CM0463

Type de raccordement

B et C

Performances / données RT 2012
Classification RT 2012

Condensation

Brûleur

Prémélange

Puissance nominale 80/60°C mini/maxi

kW

2,9-11,8

2,9-17,2

4,7-23,7

4,7-31,7

1,7-10,1

1,7-17,2

3,6-23,7

3,6-31,7

Puissance nominale 50/30°C mini/maxi

kW

3,2-13,0

3,2-19,0

5,2-26,0

5,2-35,0

1,9-11,0

1,9-19,0

4,0-26,0

4,0-35,0

Puissance nominale en production d’ECS

kW

16

17,2

23,7

31,7

16

17,2

23,7

31,7

Débit calorifique nominal mini/maxi

kW

3,1-16,7

3,1-17,9

4,9-24,7

4,9-33,0

1,8-16,7

1,8-17,9

3,8-24,7

3,8-33,3

Rendement à 100 % de charge

%

97

96,9

97,4

97,5

96,5

96,1

96,4

96,3

Rendement à 30 % de charge

%

107,8

107,7

108,1

108,4

106,9

106,7

106,7

106,5

Pertes à l’arrêt ∆T = 30 K

W

54

54

57

51

63

63

64

75

Puissance électrique absorbée du circulateur

W

9

14

19,5

37,5

10

15

23

41

Puissance électrique absorbée des auxiliaires
(Pn ; Pmin ; en veille)

W

19 ; 14 ; 4 28 ; 14 ; 4 33 ; 15 ; 4 49 ; 15 ; 4 21 ; 16 ; 6 34 ; 16 ; 6 36 ; 17 ; 6 57 ; 17 ; 6

Capacité totale eau primaire

l

716

716

716

717

718

718

719

Capacité totale fluide caloporteur solaire

l

14

14

14

14

14

14

14

14

Capacité totale eau sanitaire

l

31

31

31

31

31

31

31

31

l/mn

19,5

19,7

21,4

22,8

19,5

19,7

21,4

22,8

Débit spécifique
Constante de refroidissement du ballon Cr

Wh/(l.K.jour)

0,096

W/K

2,991

Coefficient de pertes thermiques UA

720

Hydraulique
Pression de service côté primaire

bars

3

Pression de service côté solaire

bars

10

Pression de service côté ECS

bars

Capacité échangeur de chaleur

l

1,8

1,8

2,4

2,8

3,8

3,8

5,6

5,6

Profondeur

mm

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

1 580

1 580

Largeur

mm

990

990

990

990

990

990

990

990

Hauteur

mm

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

kg

340

341

343

345

347

348

346

348

10

Dimensions / Poids

Poids

Dimensions principales
Raccords Vitosolar 300-F

Les raccords latéraux peuvent être montés, au choix, à gauche ou à
droite. Les raccords non utilisés sont à obturer avec les bouchons
fournis.

A
B
C

A

Conduite de bouclage

B

Eau chaude

H

 épart eau de chauffage circuit de
D
chauffage 2
Pour un autre collecteur de chauffage
Divicon (accessoire)

C

 épart eau de chauffage générateur
D
de chaleur externe

D

Raccord combustible

K

Eau froide

 épart eau de chauffage circuit de
D
chauffage 1
Collecteur de chauffage Divicon interne

L

E

Condensats et évacuation soupape de
sécurité

M

F

 etour eau de chauffage circuit de
R
chauffage 1
Collecteur de chauffage Divicon interne

 etour eau de chauffage générateur
R
de chaleur externe/vase d’expansion/
vidange

N

Retour du circuit solaire

G

 etour eau de chauffage circuit de
R
chauffage 2
Pour un autre collecteur de chauffage
Divicon (accessoire)

O

Départ du circuit solaire

131

960
1153

O

396
610

N

1081

A
B
C
D
E

Conduite de bouclage
Eau chaude
Départ eau de chauffage générateur de chaleur externe
Raccord combustible
Départ eau de chauffage circuit de chauffage 1

1641

1393

1276

1063

836

720

603

486

253

E
F
G
H
K
L
M

370

D

Taille des raccords
■ Raccord A (bouclage ECS) : G 1 filetage femelle
■ Raccords B à O : tube cuivre Ø 22 mm
■ Alimentation gaz D : R½ (filetage mâle)
H Départ eau de chauffage circuit de chauffage 2
Pour un autre collecteur de chauffage Divicon (accessoire)
K Eau froide
L Condensats et évacuation soupape de sécurité
M Retour eau de chauffage générateur de chaleur externe/vase

Raccordement ventouse :
Ø 60/100 mm

climat d’innovation
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