TopInfo
Module d'extension pour Vitodens 100-W/111-W/050-W
pour la régulation d'un circuit mélangé et d'un circuit non mélangé
Kit d’extension OpenTherm
pour circuit mélangé

OpenTherm

Sonde
extérieure

OpenTherm
OpenTherm
Sonde de température
de la bouteille
casse-pression

Sonde de température
du circuit de chauffage sol
(inclus dans la livraison)

Pompe

Possibilités de raccordement :
Sonde de température circuit de chauffage sol : 1
Pompes : 2
Vanne mélangeuse : 1
Thermostat d’ambiance OpenTherm : 2
Sonde de température de la bouteille casse-pression : 1

Numéros de commande
Set d’extension OpenTherm : Z013877
Thermostat OpenTherm CM937 avec horloge
programmable et réglage de la courbe de
chauffe : 7373574
Thermostat Round OpenTherm sans horloge :
7532827
Sonde extérieure Vitodens 100-W/111-W :
7818116
Sonde extérieure Vitodens 050-W : 7543241
Sonde de température de la bouteille casse-pression : 7179488

Pompe

Profitez de ces avantages
n Raccordement simultané au chauffage par le sol et à l’installation avec
radiateurs
n Idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions
n Facilité de montage, de raccordement et d’utilisation
n Communication OpenTherm avec la chaudière et les thermostats
d’ambiance
n Compatible avec les chaudières murales gaz à condensation Vitodens
100-W, 111-W et 050-W
n Pour le réglage d'une courbe de chauffe, la sonde extérieure de la
chaudière et le thermostat CM937 par circuit sont nécessaires. A
commander séparément. Pour un circuit radiateurs à température
constante, le thermostat Round OpenTherm sans horloge peut
également être utilisé.

La qualité Viessmann abordable
pour les maisons individuelles et
les immeubles collectifs

Série Vitodens 100










Rendement jusqu’à 98 % (PCS)/109 % (PCI)
Echangeur de chaleur Inox-radial avec 10 ans de garantie
Plage de modulation jusqu’à 1:4
Brûleur cylindrique MatriX modulant avec longue durée d’utilisation grâce au tissu MatriX en acier
inoxydable
Facilité d’utilisation grâce à l'écran tactile LCD
Possibilité de raccordement pour thermostats d’ambiance modulants (OpenTherm)
Pompe de circulation à haut rendement
Grandes longueurs de conduits d'évacuation de fumées possibles grâce au ventilateur puissant
Kit de raccordement hydraulique et set de remplissage compris dans le prix

Vitodens 100-W, chaudière murale à condensation au gaz à circulateur intégré, à simple ou double
service
Chaudière gaz à simple service

Type

B1HC

B1HC

B1HC

Chaudière gaz à double service

Type

–

–

–

Puissance nominale
50/30 °C
80/60 °C

kW

Capacité de l‘échangeur de chaleur

Litres

Production d‘eau chaude sanitaire

kW

B1KC

B1KC

6,5 – 19 6,5 – 26 8,8 – 35 6,5 – 26 8,8 – 35
5,9 – 17,3 5,9 – 23,7 8,0 – 31,9 5,9 – 23,7 8,0 – 31,9
2,2

2,2

–
A

Classe d‘efficacité énergétique

2,8

2,2

2,8

–

– 5,9 – 29,3

8,0 – 35

A

A

A

A

Vitodens 111-W, chaudière murale gaz à condensation avec réservoir de stockage intégré
en acier inoxydable (46 l)
Vitodens 111-W

Type

B1LD

B1LD

B1LD

Puissance nominale
50/30 °C
80/60 °C

kW
6,5– 19
6,5 – 26
5,9 – 17,3* 5,9 – 23,7**

8,8 – 35
8 – 31,9***

Capacité de l‘échangeur de chaleur

Litres

2,2

2,2

2,8

Réservoir de stockage d'eau sanitaire

Litres

46

46

46

A
A

A
A

A
B

Classe d‘efficacité énergétique
Chauffage
Production d’ECS
* 24 kW pour la production d'eau chaude sanitaire
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*** 35 kW pour la production d'eau chaude sanitaire
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** 29,3 kW pour la production d'eau chaude sanitaire

