Télésurveillance
Domotique
APP VITOTROL PLUS
VITOCOM 100 (type LAN)
VITOGATE 300/200

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération

Télésurveillance
Domotique

Application Vitotrol Plus
Commande à distance des chaudières Viessmann via Internet

Les applications mobiles pour smartphones et
tablettes sont des outils fréquemment utilisés
parce qu‘ils facilitent la vie de tous les jours.
L’application mobile Vitotrol Plus permet le
pilotage à distance de son chauffage. Facile
à utiliser, que l‘on soit chez soi ou en voiture,
dans le train ou encore au bureau.
Le confort d‘une commande intuitive
Simple d’utilisation, la température extérieure
et la consigne de température ambiante sont
affichées sur la page d‘accueil, de même que
le mode de fonctionnement, la date et l‘heure.
Les modifications s‘opèrent directement
depuis l‘écran. Par exemple pour prolonger
la durée de fonctionnement du chauffage si
la soirée risque de se poursuivre tard dans la
nuit ou à l‘inverse, activer le régime économique en cas d‘absence prolongée.

Confort d‘affichage sur smartphone
(iOS et Android).

Profitez de ces avantages
 T
éléchargement gratuit depuis Apple App Store (iOS)
et Google Play Store (Android)
 Commande intuitive et simple avec smartphones et tablettes
 Pilotage à distance de l‘installation de chauffage
 Mises à jour en continu
 Surveillance à distance de l’installation de chauffage par le chauffagiste et
possibilité de réagir immédiatement en cas de défaillance

Confort personnalisé du chauffage avec
géolocalisation
Avec la fonction de géolocalisation de son
smartphone, chaque occupant du logement
peut définir son propre profil de chauffage.
Si plusieurs occupants sont présents en
même temps dans le logement, le système
de chauffage prend en compte le profil présentant les températures les plus élevées.
Caractéristiques de l‘application
Vitotrol Plus
 Pour générateurs de chaleur avec
régulation Vitotronic : chaudières gaz/fioul,
pompes à chaleur, Vitotwin 350-F/300-W,
Vitobloc 200
 Commande possible de 3 circuits de
chauffage
 Modification des programmes de fonctionnement et des valeurs de consigne
 Consultation d‘informations relatives à
l‘installation
 Fonction géolocalisation pour la création
de profils

VITOCOM 100, VITOGATE 300/200
Interfaces pour l‘accès Internet et la gestion technique du bâtiment

La mise en place d’interfaces de communication sur des installations existantes permet
de commander par l‘application mobile tous
les générateurs de chaleur au sol et muraux
et rend possible leur intégration dans des systèmes de gestion technique du bâtiment.
Module de communication Vitocom 100
Le module de communication Vitocom
100 (type LAN) constitue l’interface entre
l’installation de chauffage et Internet.
Le module établit également le contact
avec le serveur Vitodata de Viessmann par
lequel l’application Vitotrol peut accéder à la
régulation de la chaudière. Afin d’empêcher
l’utilisation abusive des données, Vitocom
utilise des normes de sécurité élevées.
Interfaces Vitogate 300/200, pour la
domotique et la gestion technique du
bâtiment
Les Vitogate 300 et 200 permettent d‘intégrer
les générateurs de chaleur Viessmann dans
le monde de la domotique et la gestion
technique du bâtiment.
Vitogate 300 sert à l‘intégration dans un
système de gestion technique du bâtiment
(GTB) par BACnet ou Modbus.
Vitogate 200 est une passerelle KNX avec
régulation de la température de départ
intégrée à raccorder aux régulations Vitotronic
via le bus LON.

Module de communication Vitocom 100
pour l‘accès Internet

Configuration système pour commander l'installation de chauffage
par application Vitotrol. Les terminaux mobiles (1–4) requièrent une
connexion WLAN ou radio mobile.
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Internet et serveur Vitodata

2

iPod Touch

6

Routeur DSL
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Smartphone (iOS ou Android)
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Vitocom 100 (type LAN)
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Tablette (iOS ou Android)
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Chaudière
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Compatibilité
Chaudière

Régulation

Date

Vitocom

Vitotrol

Vitogate 200

Vitogate 300

100 LAN1

Plus

KNX

BACnet/Modbus

Z011224
Sans LON: Z011389

Apple
Google

Z009466

Z013294

Vitodens B3xB

Vitotronic 200 - type: HO2B

04/2015

Incl.

•

•

•

Vitodens B3xA

Vitotronic 200 RF - type: HO1C

04/2012

•

•

•

•

Vitodens B2xx

Vitotronic 200 - type: HO1B

04/2012

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: HO1

04/2004

•

•

•

•

Fioul & gaz
murale

Vitotronic 200 - type: HO1A

04/2010

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: HO1B

04/2011

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: KW…

04/1999

-

-

-

-

Vitotronic 200 - type: KO1B, KO2B

05/2011

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: KW6

11/2007

-

-

-

-

Vitotronic 200 - type: KW6A, KW6B

09/2010

•

•

•

•

04/2001

•

-

•

•

05/2011

•

•

•

•

Petite chaudière
Vitocrossal 300
Vitoladens 300-C

Vitotronic 200 - type: GW1
Chaudière de
moyenne
puissance

Vitotronic 300 - type: GW2
Vitotronic 200 - type: GW1B
Vitotronic 300 - type: GW2B, GW4B

Cascade

Vitotronic 300-K - type: MW1B, MW2B

05/2011

•

-

•

•

Pompe à chaleur

Vitotronic 200 - type: WO1A, WO1B

04/2011

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: WO1C

07/2012

•

•

•

•

Vitotronic 200-H - type: HK1M

04/2001

•

-

•

•

Vitotronic 200-H - type: HK1W, HK3W

04/2001

•

-

•

•

Vitotronic 200-H - type: HK1B, HK3B

05/2011

•

•

•

•

Régulation indépendante

Votre chauffagiste :
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