Vitorondens 200-T de 20,2 à 35, 4 kW
Chaudière fioul à condensation compacte avec régulation constante
e
rtir d
a
p
à
ible HTVA
n
o
p
s
Dis
brut
€
7
406

La Vitorondens 200-T est une chaudière
fioul à condensation au sol offrant un rapport
prix-performances attrayant. Elle convainc par
ses dimensions compactes et convient en
particulier pour la rénovation.
Données techniques
Vitoflame 300
Le Vitoflame 300 est un brûleur fioul à
flamme bleue offrant une grande fiabilité.
Grâce à la flamme bleue, il assure une combustion complète sans formation de suie et
sa teneur en CO2 est supérieure à celle d’un
brûleur fioul classique. Le point de condensation est donc plus élevé.
Corps de chaudière en fonte
La Vitorondens est équipée d’un corps de
chaudière en fonte Eutectoplex. Celui-ci
garantit une durée d’utilisation plus longue et
augmente la résistance mécanique, permettant ainsi d’améliorer l’efficacité de fonctionnement.
Echangeur de chaleur Inox-Radial
Réalisé en inox de première qualité, l’échangeur garantit la combustion optimale des
effluents gazeux. Celui-ci est conçu de sorte
que les propriétés mécaniques ne changent
pas au fil du temps. En d’autres termes, le
rendement reste garanti.

Régulation constante Vitotronic 100 KC4B
 Régulation facile à utiliser pour une installation de chauffage central avec un circuit
de chauffage et un préparateur d’ECS.
En option, un boiler solaire est également
compatible via le module SM1.
 Compatible avec les systèmes de domotique via EA1.
Profitez de ces avantages
 Classe d’efficacité énergétique A
 Rendement global annuel allant jusqu’à
97 % (PCS)/103 % (PCI)
 Fiabilité élevée et grande longévité grâce à
la surface d’échange Eutectoplex
 Eléments en fonte avec joint élastique pour
une étanchéité durable côté fumées
 Echangeur de chaleur Inox-Radial résistant
à la corrosion en acier inoxydable
 Système Jetflow pour une répartition
optimale de l’eau primaire
 Régulation Vitotronic d’utilisation aisée
 Tous les fiouls EL disponibles dans le commerce peuvent être utilisés
 Fonctionnement silencieux avec un piège à
sons externe
 Prix global attractif lorsque combinée avec
une cheminée en polypropylène
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10 ans de garantie*
sur toutes les surfaces d'échange en
acier inoxydable pour les chaudières
fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

* Conditions et aperçu des produits
sur www.viessmann.be
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