I N F O R M AT I O N S P R O D U I T

Connectivité pour les chaudières murales gaz avec OpenTherm
Application VICARE
VITOCONNECT (OT2)

Connectivité pour les
dispositifs OpenTherm
Utilisation aisée de toutes
les fonctions importantes
via une application
smartphone

5 Garantie*
Ans

* Conditions sur www.viessmann.be
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CONNEC TIVITÉ POUR L ES CHAUDIÈRES
M U R A L E S G A Z AV E C O P E N T H E R M

Voici comment réaliser des économies d’énergie
en toute facilité

Vitoconnect (OT2)
ViCare
WI-FI

Vitoguide

L’application ViCare permet de bénéficier de nouvelles possibilités de la
régulation de chauffage des chaudières
OpenTherm Vitodens 100/111-W et
Vitodens 050-W (liste complète au
dos de la brochure) via Internet. Son
interface graphique simplifiée vous
permet de commander votre chauffage
de manière entièrement intuitive.
Économie d’énergie automatique
Ce système est conçu pour assurer la
régulation d’un circuit de chauffage. La
fonction tactile permet de sélectionner
la température ambiante souhaitée
et un simple contact du doigt permet
de passer du mode normal au régime
réception (« Je reste plus longtemps à
la maison »).
Lorsque vous quittez la maison (« Je
suis en déplacement »), une instruction
suffit également pour diminuer la température de l’installation de chauffage
et économiser de l’énergie. Quiconque
souhaite programmer différents temps
de commutation pour chaque journée
appréciera la fonction d’assistance.

Générateurs de chaleur
OpenTherm
sonde d’ambiance

Toujours un œil sur
l’état de l’installation
L’utilisateur voit en un coup d’œil si
tout est dans le vert dans le fonctionnement du chauffage. La couleur
jaune signale un entretien imminent,
tandis que la couleur rouge indique
automatiquement de prendre contact
avec le chauffagiste. À cet effet, une
autorisation d’accès de l’utilisateur de
l’installation est nécessaire – celle-ci
peut être accordée via deux clics dans
l’application. La connexion est alors
établie avec le logiciel du chauffagiste,
qui peut ainsi consulter les données
de l’installation afin de pouvoir aider
rapidement et efficacement son client.
Interface Internet Vitoconnect
Vitoconnect constitue l’interface entre
la chaudière et ViCare. Elle est compatible avec les nouveaux systèmes
de chauffage de Viessmann, mais
aussi avec les appareils OpenTherm
installés depuis octobre 2017. Elle est
raccordée directement par câble. Un
bloc adaptateur réseau pour l’alimentation en électricité est inclus dans la
livraison. L’accessoire qui ne fait que

10 cm sur 10
est conçu pour être monté au mur.
Le module est connecté à Internet et
enregistré en plug & play. Il suffit pour
cela de scanner le code QR fourni à
l’aide de son smartphone. L’installation
et la mise en service s’effectuent ainsi
généralement en quelques minutes.

Vitoconnect OT2 avec
connexions pour le bloc adaptateur réseau (à gauche) et la
connexion de données

Application VICARE
VITOCONNECT (OT2)

POSSIBILITÉS

RÉDUCTION DES COÛTS

SANS AUCUN SOUCI

Chaleur et sentiment de sécurité

Réglez simplement la température de confort – réduisez les
coûts lorsque vous n’êtes pas à
la maison

Lien direct avec le chauffagiste
en cas de problème

++ Voir en un coup d’œil si tout
++
++
++

est dans le vert
Être informé d’un entretien
imminent
L’adresse du chauffagiste
enregistré directement
accessible
5 ans de garantie pour
les chaudières Vitodens
100/111-W (infos et
conditions : voir
www.viessmann.be)

++ Commande simple et
++

++

confortable de l’installation
de chauffage
Consignation du déroulement de la journée et
réduction automatique des
coûts énergétiques
Réglage des fonctions de
base sur le smartphone
sur simple pression d’un
bouton

Découvrez l’application ViCare !

++ Consignation aisée des
++

++

données de contact du
chauffagiste
Aide rapide et efficace – le
chauffagiste dispose de
toutes les informations
importantes
Pack complet sans tracas
en termes de sécurité et
d’entretien
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VITOCONNECT (OT2)
Connexions
Alimentation électrique (230 V/50 Hz) au moyen du bloc adaptateur réseau
			
(longueur 1,5 m)
			
Câble de données vers la régulation (longueur 3 m)
Dimensions
Longueur			
Largeur			
Hauteur			

mm
mm
mm

105
105
32

Prend en charge les chaudières mentionnées ici, à partir d’octobre 2017 :
Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Votre chauffagiste
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