C H A U D I È R E G A Z À C O N D E N S AT I O N M U R A L E

Confort élevé en termes de chauffage et d’eau chaude à
un rapport prix-performances particulièrement attractif
VITODENS 050-W (type B0HA/B0KA)

Se chauffer au gaz
Efficace et durable
Confort élevé en termes
de chauffage et d’eau
chaude
Encombrement réduit
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C H A U D I È R E S G A Z M U R A L E S À C O N D E N S AT I O N

Des chaudières gaz à condensation murales compactes et efficaces avec un rapport prix-performances particulièrement attractif

Vitodens 050-W avec un design attrayant dans la
teinte Vitopearlwhite

Important producteur possédant de nombreuses années
d'expérience dans la production de chaudières murales
en Europe, nous connaissons notre matière. Même si la
Vitodens 050-W est proposée à un prix particulièrement
attractif, vous pouvez compter sur la qualité des produits Viessmann. C’est pourquoi les chaudières murales
Viessmann sont garantes non seulement d'une technique
innovante et d’une qualité exemplaire, mais également de
sécurité et de longévité. Grâce aux modules modernes, la
chaudière gaz à condensation murale est très peu encombrante et peut être montée dans de petites niches. Aucun
dégagement latéral n’est requis pour l’entretien, tous les
raccords sont accessibles par l'avant.
La Vitodens 050-W est idéale pour les projets de construction ou de rénovation d’immeubles d’appartements ou
des maisons individuelles. Elle est proposée dans deux
puissances (de 3,2 à 19 et de 3,2 à 25 kW) comme appareil
de chauffage et chaudière à double service (avec une préparation d’eau chaude sanitaire intégrée).
Brûleur MatriX-Plus :
la pièce maîtresse de votre chauffage
Le brûleur MatriX-Plus séduit par son fonctionnement
efficace ainsi que par de faibles émissions de polluants et
sonores. La surface spéciale MatriX en acier inoxydable est
insensible aux températures élevées et garantit ainsi des
performances fiables ainsi qu’une longévité importante.
On retrouve une autre innovation technique dans la régulation de combustion entièrement automatique Lambda Pro.
Celle-ci s'adapte automatiquement à tous les types de gaz
et assure une combustion propre et efficiente en continu.

Brûleur MatriX-Plus

Surface d'échange Inox-radial en acier
inoxydable : efficace et durable
L'acier inoxydable fait la différence. La surface
d'échange Inox-radial en acier inoxydable est la pièce
maîtresse de la Vitodens 050-W. Elle transforme l’énergie utilisée de manière efficace. Et cela avec la sécurité
de l’acier inoxydable particulièrement durable et de
qualité supérieure.

10 ans de garantie
sur la surface d'échange
en acier inoxydable de la
Vitodens 050-W
Info et conditions sur
viessmann.be
Surface d'échange Inox-radial

VIT O DEN S 05 0 -W
de 3, 2 à 2 5 kW

Facilité d'utilisation avec commande à distance
(option)
Les touches conviviales permettent de régler rapidement
la température de l’eau de chauffage et de l’eau sanitaire.
L'affichage des états de fonctionnement et des températures
s'effectue via l'écran numérique.
Écran LED avec boutons tactiles
conviviaux

Économie d'énergie, confort et sécurité
avec ViCare
Selon le modèle, les chaudières gaz murales à condensation
Vitodens 050-W avec la nouvelle plateforme électronique disposent d’une interface WIFI intégrée. Sur demande, celle-ci
connecte directement le chauffage à Internet. L'application ViCare facilite la commande du chauffage et la rend parfaitement
intuitive. Elle pose les bases des services numériques et peut
être en contact direct avec le chauffagiste local. L'application ViCare fournit des informations sur le mode de fonctionnement
actuel du système énergétique.
Si la chaudière est équipée d’un thermostat sans fil ViCare, le
réglage des niveaux de température et les programmes horaires
pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont
également possibles via l’app. De plus, elle est compatible avec
presque tous les terminaux iOS et Android.
Thermostat ViCare :
régulation individuelle confortable par pièce
La connexion des thermostats ViCare de haute qualité, conçus
pour être utilisés avec les systèmes de chauffage Viessmann,
permet de réguler aisément la température ambiante au moyen
de l’application. De plus, la température de la chaudière s’adapte
automatiquement aux besoins de chaleur, ce qui permet
d'économiser de l'énergie et d'augmenter la durée de vie de la
chaudière.

Selon le modèle, la régulation est disponible avec ou
sans interface WIFI intégrée.

Garantie 3 ans
si connexion de l‘installation
avec l’application ViCare

L'application ViCare vous permet d’utiliser aisément votre chauffage et d'économiser de l'énergie – à tout moment,
depuis n’importe quel endroit.

Infos et conditions sur
www.viessmann.be

Thermostat ViCare pour
plus de confort et d’efficacité
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Rapport prix-performances particulièrement attractif
Durable et efficace grâce à l’échangeur de chaleur
Inox-radial en acier inoxydable
Brûleur MatriX-Plus avec régulation de combustion
Lambda Pro Control pour un rendement durablement élevé et des émissions polluantes faibles
Commande simple par régulation avec l’écran LED
et les boutons tactiles
Compatible Internet grâce à l’interface WIFI pour
l’entretien et la mise en service au moyen des
applications Viessmann (régulation disponible avec
ou sans module WIFI selon le modèle)
Idéale pour l’installation dans la pièce d'habitation
grâce au faible niveau sonore et aux
dimensions compactes
Facilité de remplacement des anciens appareils
grâce à la faible hauteur d’installation
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VITODENS 050-W
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(type B0HA)
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1 	Brûleur MatriX-Plus
avec régulation de combustion Lambda Pro
2 	Échangeur de chaleur
Inox-radial
3 	Écran LED avec
boutons tactiles
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4 	Internet Inside

4
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(selon le modèle)
5 Pompe à haut rendement
6 	Vase d’expansion
(8 litres)

Viessmann Belgium s.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : 0800/999 40
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
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Chaudière gaz à condensation murale
VITODENS 050-W

VITODENS 050-W
Chaudière gaz à condensation
Chaudière gaz à condensation à
double service

Type

B0HA

B0HA

Type

B0KA

B0KA

Plage de puissance nominale
50/30 °C

kW

3,2 – 19,0

3,2 – 25,0

3,2 – 19,0

3,2 – 25,0

80/60 °C

kW

2,9 – 17,1

2,9 – 22,4

2,9 – 17,1

2,9 – 22,4

Dimensions
Longueur

mm

300

300

300

300

Largeur

mm

400

400

400

400

Hauteur

mm

700

700

700

700

Poids

kg

33

33

33

33

Raccord de fumées

Ø mm

60

60

60

60

Raccord d’arrivée d’air

Ø mm

100

100

100

100

–

–

25,4

30

Production d’eau chaude sanitaire
chaudière à double service

kW

Débit de soutirage

l/min

Classe d’efficacité énergétique

h
w

–

–

12,0

14,0

A

A

A

A

A

A

A

A

Les Vitodens 050-W sont contrôlées et autorisées pour le gaz naturel conformément à la norme EN 15502.
La chaudière à double service Vitodens 050-W comprend une production d’eau chaude sanitaire intégrée.
Débit de soutirage pour une augmentation de température d’eau chaude sanitaire de 10°C à 40°C.
Différence de puissance minimale en cas de fonctionnement au gaz liquide ou sur une évacuation des gaz
brûlés commune.
La conversion au propane ne sera pas possible avant 2022.

CAR ACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Chaudière gaz à condensation et chaudière à double service
Puissance nominale : de 3,2 à 25 kW
Rendement nominal : jusqu'à 98 % (PCS)
Plage de modulation jusqu'à 1:8
Circulateur à haut rendement et économe en énergie
Classe d’efficacité énergétique : A

Les avantages de la chaudière à double service Vitodens 050-W (type B0KA):
+ Confort élevé en eau chaude grâce à la fonction de mise à disposition
Votre chauffagiste

9441 378 - 7 BeFr 08/2021
Contenu protégé par les droits d'auteur.
Toute copie et autre utilisation
uniquement avec autorisation préalable.
Sous réserve de modifications.

Vitodens 050-W
(types B0HA et B0KA)

