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

Chaudière murale à un prix attrayant pour les
appartements et les maisons individuelles :
VITODENS 100-W

Se chauffer au gaz
Laissez-vous
convaincre par une
condensation élevée
à long terme et des
dimensions compactes
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C H A U D I È R E S G A Z À C O N D E N S AT I O N E T C O M B I N É E S

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

Vitodens 100-W avec un design attrayant dans la teinte Vitopearlwhite

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 composants
sont accessibles par l'avant.
La Vitodens 100-W est donc idéale pour la rénovation
des appartements ou des maisons individuelles.
Vitodens 100-W:
Disponible comme appareil de chauffage et
chaudière à double service
La Vitodens 100-W est disponible comme appareil
de chauffage avec une alimentation en eau chaude
séparée ou comme chaudière à double service avec une
production d’eau chaude instantanée intégrée
Affectation multiple d’une cheminée
La modernisation de la technique de chauffage décentralisée dans le secteur du logement entraîne généralement
des rénovations coûteuses. Mais avec les chaudières
gaz à condensation Vitodens de Viessmann, les chaudières désuètes sont faciles et rapides à remplacer.
Toutes les chaudières d’un système d’évacuation commun des gaz brûlés sont remplacées par des chaudières
à condensation modernes.

Rénovation du chauffage dans
la construction d’ un immeuble à
étages : il est possible d'affecter
jusqu’à six appareils à une
une cheminée Viessmann

Affectation multiple
avec deux Vitodens 100-W
par étage

VIT O DEN S 1 0 0 -W
de 3, 2 à 3 2 kW

5 ans de garantie
en cas de connection à l’app
ViCare
Conditions préalables à
l’adresse
www.viessmann.be

Écran LCD avec affichage à 7 segments
L'écran LCD avec affichage à 7 segments de la nouvelle plateforme électronique se distingue par une utilisation très simple
et facile à comprendre ainsi que par son design discret « Black
panel ». Les installations de chauffage munies d’un circuit de
chauffage direct et/ou avec vanne mélangeuse sont faciles à
réguler.
Interface WIFI intégrée :
le confort thermique passe au numérique
La Vitodens 100-W s’utilise à l'aide de l’interface WIFI intégrée
via un smartphone et une tablette ou directement sur l'écran
LCD à l’aide des boutons tactiles.

Écran LCD avec affichage à 7 segments et boutons tactiles

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.
Lambda Pro: pour une réduction des coûts
La surveillance automatique de la qualité de combustion permet
de compenser les fluctuations des qualités de gaz. Cela offre la
garantie d’une efficacité constamment élevée.

10 ans de garantie
sur toutes les surfaces
d'échange en acier inoxydable
pour les chaudières fioul/gaz
jusqu’à 150 kW
Infos et conditions sur
www.viessmann.be

Lambda Pro
__ Adaptation à la qualité du
gaz
__ Efficacité énergétique
constamment élevée
__ Sécurité pour l'avenir
__ Faibles coûts de maintenance
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 résistante à la corrosion en acier inoxydable est la
pièce maîtresse de la Vitodens 100-W. Elle transforme l'énergie
utilisée en chaleur de manière particulièrement efficace. Et
cela avec la sécurité de l'acier inoxydable durable et de qualité
supérieure.

Surface d'échange Inox-radial
VITODENS 100-W

++ Rapport prix-performances particulièrement attractif
++ Durable et efficace grâce à la surface d'échange
++
++
++

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 et intuitive via l’écran LCD avec
un affichage à 7 segments et des boutons tactiles
Compatible Internet grâce à l'interface WIFI intégrée pour la commande et le service au moyen des
applications Viessmann

(type B1HF)
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1 	Brûleur MatriX-Plus
avec régulation de combustion Lambda Pro
2 	Surface d'échange
Inox-radial
3 	Écran LCD avec
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affichage à 7 segments
et boutons tactiles
4 Internet Inside
5 	Circulateur à haut rendement
6 	Vase d’expansion
(8 litres)
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Chaudière gaz à condensation murale
VITODENS 100-W

Vitodens 100-W
Chaudière gaz à condensation
Chaudière gaz à condensation à double service

type
type

Plage de puissance nominale
50/30 °C
80/60 °C
Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

B1HF

B1HF
B1KF

B1HF
B1KF

B1HF
B1KF

kW
kW

3,2 – 11,0
2,9 – 10,1

3,2 – 19,0
2,9 – 17,4

3,2 – 25,0
2,9 – 22,9

3,2 – 32,0
2,9 – 29,3

mm
mm
mm

360
400
700

360
400
700

360
400
700

360
400
700

Poids

kg

33

33 / 34

33 / 34

33 / 34

Raccord de fumées

Ø mm

60

60

60

60

Raccord d’arrivée d’air

Ø mm

100

100

100

100

Production d’eau chaude sanitaire
Chaudière à double service

kW

–

26,8

31,1

34,6

Classe d’efficacité énergétique

h

A

A

A

A

Les appareils pour le gaz naturel et le gaz liquide sont contrôlés et autorisés conformément à la norme EN 15502.
Différence de puissance minimale en cas de fonctionnement au gaz liquide ou sur une évacuation des gaz brûlés
commune.

CAR ACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

++ Chaudière gaz murale à condensation, de 3,2 à 32 kW
++ Disponible comme appareil de chauffage (type B1HF) ou chaudière à double service
(type B1KF)

++ Rendement nominal : jusqu'à 98 % (PCS)
++ Plage de modulation jusqu’à 1:10
++ Circulateur à haut rendement et économe en énergie
++ Classe d’efficacité énergétique: A
++ Régulation de combustion Lambda Pro
++ Module WIFI intégré pour le raccordement et le suivi via les applications Viessmann
Les avantages de la chaudière à double service :
++ Confort élevé en eau chaude. Grâce à la fonction confort, l’eau chaude est disponible plus
rapidement.
Votre chauffagiste
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