Gamme de radiateurs
VITOSET

Radiateurs

VITOSET
Un seul interlocuteur
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La gamme Vitoset de Viessmann vous offre tous les accessoires nécessaires à votre
chaudière – notamment un large éventail de radiateurs.
Outre une installation de chauffage efficace,
l’équipement de chauffage technique d’un
bâtiment inclut également des composants
système fiables pour garantir un fonctionnement parfait : avec le programme Vitoset,
Viessmann offre tous les composants requis
d’une seule main.
Dans le cadre de son programme Vitoset,
Viessmann offre un large éventail de radiateurs : des radiateurs économiques (à robinet,
en version compacte ou d’appoint) et à raccordement central, aux radiateurs de salles de
bain pratiques et radiateurs basse température particulièrement efficaces, en passant par
les radiateurs plats design.

Bien entendu, tous les composants du vaste
programme de radiateurs et d’accessoires
de Viessmann offrent une qualité élevée
et confèrent un cachet particulier à chaque
bâtiment– qu’il s’agisse d’un immeuble
d’habitation ou de bureaux. L’utilisation de
matériauxcontrôlés de haute qualité et la
finitionélaborée garantissent la mise en
œuvre efficace et fiable de chaque solution.
Vitoset est un programme d’accessoires
novateur, parfaitement adapté à tous les
autres produits Viessmann, qui démontre
clairement les compétences de Viessmann
en termes de système.
Vitoset est la gamme de radiateurs innovante,
qui s’adapte parfaitement à tous les autres
produits Viessmann et démontre clairement la
compétence de Viessmann.

Radiateurs

Radiateurs universels
Made by HM
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Les radiateurs universels Viessmann peuvent être utilisés de manière flexible dans les
constructions neuves ou lors des travaux de rénovation.

Les radiateurs universels Viessmann peuvent
être utilisés au choix comme
� Radiateurs à robinet,
� Radiateurs compacts,
� Radiateurs d’appoint.
Leur principal avantage réside dans leur montage simple et rapide. Grâce à la robinetterie
intégrée et aux adaptateurs de robinets fournis dans le kit de montage, ils sont utilisés de
manière idéale comme radiateurs à robinet,
notamment dans les constructions neuves.
Les trois manchons latéraux permettent
en outre une utilisation comme radiateurs
compacts. Un raccordement d’un côté ou de
l’autre et du même côté est ainsi possible.

Peinture haute qualité et
design intemporel
Les radiateurs Viessmann se caractérisent par
une haute qualité. Cela inclut non seulement
le revêtement de peinture haute qualité et
durable, mais aussi le revêtement thermolaqué écologique dans un coloris RAL 9016
(« blanc trafic »), qui fait que le radiateur
s’intègre de manière harmonieuse dans
chaque environnement. Sur demande, tous
les modèles peuvent également être livrés
dans des coloris spéciaux.
Adapté aux personnes allergiques
Grâce à sa grille de protection design amovible, un nettoyage en profondeur est possible
à tout moment, c’est pourquoi les radiateurs
sont également adaptés aux personnes
allergiques.

À des hauteurs 555 (NA 500 mm) et
955 mm (NA 900 mm), le nouveau
radiateur universel s’adapte au millimètre près
comme radiateur d’appoint dans les travaux
de rénovation. Les radiateurs universels sont
sans attaches et peuvent ainsi pivoter. Le raccordement peut ainsi avoir lieu au choix sur le
côté à gauche ou à droite ou en bas à gauche
ou à droite.

Caractéristiques techniques des radiateurs universels
Domaine d'utilisation

Installations de chauffage à eau chaude selon DIN 4751

Matériau

Acier de qualité selon DC 01

Pas de moulure

33⅓ mm

Hauteur

300, 400, 500, 555, 600, 900, 955 mm

Longueur

400 à 3000 mm

Profondeur

76, 106, 161 mm

Pression de service autorisée

10 bar (pression d’essai 13 bar)

Température de service autorisée

110 °C

Surface

Apprêt ATL écologique et revêtement en poudre haute
qualité à base de résine époxy selon DIN 55900

BAGUV

Radiateurs Vitoset conformes aux directives

Puissance calorifique

Testé selon DIN EN 442

Homologation

Label qualité RAL

Radiateurs universels avec
robinet thermostatique

Radiateurs

Radiateurs compacts,
variante de raccordement du même côté

Radiateurs à robinet

Radiateurs universels

 Gamme complète de radiateurs pour
chaque exigence et chaque besoin
 Différentes possibilités de raccordement :
à droite ou à gauche (au choix également
sur le côté)
 Apprêt écologique et revêtement haute
qualité dans le coloris RAL 9016 (« blanc
trafic »), autres coloris RAL disponibles sur
demande
 Capot amovible pour un nettoyage facile
(adapté aux personnes allergiques)
 Production certifiée selon l’EN ISO 9001
 Fixation à l’aide d'une console à ressort de
traction ou d'une console sur pied
 Produits de qualité « Made in Germany »

Avance/Retour du même côté
Bouchon de purge d’air

Bouchon de purge d’air
BH – 55 mm

Profitez de ces avantages
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2 x Bouchon de fermeture

2 x Bouchon de fermeture

Avance/Retour d’un côté ou de l’autre
Bouchon de purge d’air

2 x Bouchon de fermeture

Bouchon de purge d’air

2 x Bouchon de fermeture

Radiateurs compacts et « radiateurs d’appoint »
Variantes de raccordement comme radiateurs compacts

Avance/Retour par le bas
Bouchon de Adaptateur
purge d’air de vanne

Bouchon de fermeture

Radiateurs à robinet
Variantes de raccordement comme radiateurs à robinet

Têtes de thermostat Viessmann

Adaptateur
de vanne

Bouchon de
purge d’air

Bouchon de fermeture

Radiateurs

Radiateurs à raccordement central
Made by HM
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Sur les radiateurs à raccordement central, le montage est facilité par le raccordement
central et la longueur du radiateur peut être dimensionnée de façon flexible.
Le radiateur à raccordement central est équipé d’une technologie spéciale pour le passage
en série au travers des plaques chauffantes.
Avec cette technique, le rapport rayonnement/convection est nettement plus élevé
que celui des radiateurs classiques à passage
parallèle. Le pourcentage de rayonnement
élevé, la faible circulation d’air, la distribution optimale de la chaleur et des temps de
réaction rapides garantissent un confort élevé
et des économies d’énergie par rapport aux
radiateurs standard.
Le radiateur à raccordement central est
équipé d’une robinetterie intégrée au centre
et des bouchons de robinet et de purge d’air
spéciaux étanches. Grâce à son design intemporel, le radiateur à raccordement central est
adapté aux habitations ou aux bureaux dans
les nouvelles constructions ou dans le cadre
de travaux de rénovation. La gamme comporte quatre modèles, à deux ou trois paliers,
dans les hauteurs 300, 400, 500, 600 et 900
millimètres.

Profitez de ces avantages
 Net avantage en matière de confort et d’énergie en comparaison aux radiateurs standards
grâce à une proportion de rayonnement
élevée, un mouvement d’air réduit, une répartition optimale de la chaleur et des temps de
réaction rapides permis par le passage en
série au travers des plaques chauffantes
 Apprêt écologique et revêtement sous
forme de poudre à base de résine époxyde
conforme à DIN 55900, dans la teinte RAL
9016 (« blanc trafic »); autres coloris RAL sur
demande
 Panneau latéral soudé et protection
supérieure facile à enlever pour faciliter le
nettoyage
 Robinetterie intégrée en usine 2 x G½ et
siège de vanne intégré avec obturateurs d’air
spéciaux
 Entraxe = hauteur nominale – 55 mm
 Fixation au moyen d’une console à ressort ou
d’une console sur pied, à revêtement plastique dans le coloris RAL 9016, ou au moyen
d’une console à percer en combinaison avec
la console à ressort
 Puissance thermique normalisée, testée et
enregistrée suivant DIN EN 442 – Production
certifiée suivant EN ISO 9001
 Conforme aux exigences sur la sécurité au
travail selon les directives des organismes
légaux de gestion des assurances-accidents
 Produit de qualité « Made in Germany »

Radiateurs à raccordement central

Passage en série

Temps de réaction rapides

Données techniques radiateur à raccordement central
Domaine d'application

Chauffages à eau chaude selon DIN 4751

Matériel

Acier de qualité selon DC 01

Pas de moulure

33⅓ mm

Raccords

2 x G½ en bas et 1 x G½ à gauche et à droite

Hauteur

300, 400, 500, 600 et 900 mm

Longueur

de 400 à 3000 mm

Profondeur

76 mm (type 20 et type 21), 161 mm (type 33)

Pression de service admissible

max. 10 bars (pression de service 13 bars)

Température de service admissible

max. 110 °C

Surface

Revêtement sous forme de poudre à base de résine
époxyde selon DIN 55 900

BAGUV

Radiateurs Vitoset conformes aux directives

Puissance calorifique

Contrôlé selon DIN EN 442

Chaleur rayonnante importante

Répartition optimale de la chaleur

Radiateurs

Radiateurs plats universels
Made by HM
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Les radiateurs plats universels avec une façade plane en aluminium constituent un élément
de décoration harmonieux pour chaque pièce.
Les radiateurs plats modernes avec leur
surface uniformément lisse représentent une
alternative attrayante aux radiateurs universels. Les radiateurs plats se caractérisent
par un design élancé et leur effet discret et
élégant.
Comme tous les radiateurs de Viessmann, les
radiateurs plats sont également techniquement adaptés aux exigences d’un chauffage
économe en énergie.
Avec une façade plane en aluminium, le
radiateur plat universel devient un élément de
décoration harmonieux.
La couche d’aluminium extrêmement mince
permet une distribution optimale de la chaleur
sur toute la surface.
Ce radiateur peut être utilisé comme radiateur
compact (robinet à droite) et est livré avec un
adaptateur de robinet vissé, des bouchons de
fermeture et de purge d’air.

Profitez de ces avantages
 Gamme complète de radiateurs pour
chaque exigence et chaque besoin
 Différentes possibilités de raccordement :
variante de raccordement « robinet »
(avance/retour par le bas, à droite*),
variante de raccordement « compact » d’un
côté ou de l’autre (avance à droite, retour
à gauche), « compact » du même côté
(avance/retour à gauche)
 Apprêt écologique et revêtement haute
qualité dans le coloris RAL 9016 (« blanc
trafic »), autres coloris RAL disponibles sur
demande
 Capot amovible pour un nettoyage facile
(adapté aux personnes allergiques)
 Matériaux testés, haute qualité et traitement soigné (production certifiée selon
l’EN ISO 9001)
 Fixation à l’aide d’une console à ressort de
traction ou d’une console sur pied
 Produits de qualité « Made in Germany »

* Robinet à gauche livrable sur demande

Caractéristiques techniques des radiateurs plats universels
Domaine d'utilisation

Installations de chauffage à eau chaude selon DIN 4751

Matériau

Acier de qualité selon DC 01

Pas de moulure

33⅓ mm

Hauteur

200, 350, 500, 600 et 900 mm

Longueur

400 à 2000 mm

Profondeur

70 mm (type 20, 21), 100 mm (type 22), 155 mm (type 33)

Pression de service autorisée

max. 6 bar

Température de service autorisée

max. 110 °C

Surface

Apprêt ATL écologique et revêtement en poudre haute
qualité à base de résine époxy selon DIN 55900

BAGUV

Radiateurs Vitoset conformes aux directives

Puissance calorifique

Testé selon DIN EN 442

Radiateurs plats universels

Radiateurs

Radiateurs plats Carat
Made by Dia-therm
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Les radiateurs plats Carat avec leur surface uniformément lisse sont recommandés
comme
éléments de décoration esthétiques, qui mettent en valeur chaque pièce.
Le radiateur plat « Carat » est un radiateur
entièrement soudé au laser en tôle d’acier,
avec des plaques avant et arrière lisses et à
circulation d’eau et un chanfrein circonférentiel.

Profitez de ces avantages
 Pas de cordons et points de soudure
visibles
 Surface facile à entretenir, haute qualité et
revêtue de plastique selon DIN 55900
avec revêtement thermolaqué dans le
coloris RAL 9016 (« blanc trafic »)
 Idéal pour les nouvelles constructions et
les travaux de rénovation :
– entraxe adapté, conforme

Les radiateurs plats Carat sont fabriqués
en série au prix du marché et entièrement
soudés au laser. Les plaques sont ensuite
chanfreinées de manière exacte et circonférentielle. La surface résistante et revêtue de
plastique est facile à entretenir et a le coloris
RAL 9016 (« blanc trafic »). Les radiateurs
peuvent également être livrés dans des coloris spéciaux sur demande.
En raison de leur construction, les radiateurs
plats sont particulièrement faciles à entretenir.
Ils représentent ainsi le choix idéal, notamment pour les personnes allergiques.

Caractéristiques techniques des radiateurs plats Carat

aux radiateurs DIN
– puissance calorifique élevée en raison
du pas de moulure de 25 mm
 Manchons de raccordement (version standard) : pour le raccordement central avec
six manchons, filetage ½
 Manchons de raccordement (version verticale) : pour le raccordement central avec
cinq manchons, filetage ½
 Puissance calorifique normalisée, testée et
enregistrée selon DIN EN 442 – Production
certifiée selon EN ISO 9001

Version standard

Radiateurs plats

Radiateurs plats – aspect clair et
lisse, également d’en haut, joints
creux discrets sur le côté

Version verticale

Domaine d'utilisation

Installations de chauffage à eau chaude selon DIN 4751

Matériau

Tôle d’acier laminée à froid selon DC 01

Pas de moulure

25 mm

25 mm

Raccords

6 x filetage½ pour raccordement central

5 x filetage½ pour raccordement central

Hauteur

250, 400, 550 et 950 mm

1605, 1805 et 2005 mm

Longueur

405 à 3005 mm

400 et 550 mm

Profondeur

57 mm (type 11), 105 mm (type 20, 22),
166 mm (type 33)

57 mm (type 10, 11), 105 mm (type 20, 21)

Pression de service autorisée

max. 6 bar

max. 6 bar

Température de service autorisée

max. 110 °C

max. 110 °C

Surface

Surface revêtue de plastique, DIN 55900 dans le coloris RAL 9016 (« blanc trafic »)

BAGUV

Radiateurs Vitoset conformes aux directives

Puissance calorifique

Testé selon DIN EN 442

Homologation

Label qualité RAL

Radiateurs

Radiateurs de salles de bain
Made by Delonghi
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Grâce aux fins tubes, les radiateurs de salle de bains innovants de la gamme Vitoset
offrent des possibilités d’agencement personnalisées pour chaque salle de bain.
Depuis longtemps, la salle de bains est bien
plus qu’une pièce uniquement dévolue à
l’hygiène corporelle. Le calme et la détente
occupent une place prépondérante et une
salle de bains personnalisée contribue à cette
qualité de vie. Les radiateurs de salle de bains
au design attrayant procurent une chaleur
bienfaisante. Ils permettent en outre de préchauffer les serviettes sur leurs tubes. Ils sont
à la fois élégants, sobres et harmonieux grâce
à leurs fins tubes.

Les deux techniques peuvent être combinées :
le raccordement à l’installation de chauffage
pour la saison froide et la résistance pour les
fraîches journées d’été, si vous désirez quelques degrés en plus dans la salle de bains.

Dans son programme Vitoset, Viessmann
propose les modèles Standard et Standard
avec raccord central à tubes ronds horizontaux
droits ou courbes. Les radiateurs de salle de
bains peuvent servir également à diviser la
pièce, ce qui vous permet de personnaliser
l’agencement de votre espace et de séparer le
coin toilettes et le coin lavabo, par exemple.

Profitez de ces avantages

Radiateurs de salles de bain


Revêtement
en poudre électrostatique dans
la teinte RAL 9016 (« blanc trafic ») pour
une protection maximale contre la corrosion
Profilé latéral en demi-rond – élégant et sûr
puisqu’il n’y a pas d’arêtes extérieures
C artouche de chauffage électrique pour
couvrir les besoins en été (accessoire en
option)
Puissance thermique normalisée, testée et
enregistrée selon DIN EN 442 – Production
certifiée suivant EN ISO 9001

Chauffage électrique d’appoint
Les fraîches journées d’été, pour bénéficier
d’une chaleur agréable dans la salle de bains
sans allumer le chauffage complet, il est possible d’encastrer une cartouche de chauffage
électrique dans les radiateurs de salle de
bains.

Robinet-vanne design
pour radiateurs de salles de bain
(raccordement central)

Têtes de thermostat Viessmann

Caractéristiques techniques des
radiateurs de salles de bain

Type Standard

Domaine d'utilisation

Installations de chauffage à eau chaude selon DIN 4751

Matériau

Tuyaux verticaux en profilé en D : 30 x 40 mm
Tuyaux ronds horizontaux :
 22 mm droit/coudé

Tuyaux verticaux en profilé en D : 30 x 40 mm
Tuyaux ronds horizontaux :
 22 mm droit/coudé

Raccords

3 x filetage ½

3 x filetage½ et 2 x filetage½ comme raccordement central

Type Standard Raccordement central

Hauteur

691, 1186 et 1726 mm

691, 1186 et 1726 mm

Longueur

500, 600 et 750 mm

500, 600 et 750 mm

Profondeur (Mur/Profilé D)

Droit : 30 mm, coudé : 57 à 68 mm

Droit : 30 mm, coudé : 57 à 68 mm

Pression de service autorisée

max. 10 bar

max. 10 bar
max. 110 °C

Température de service autorisée

max. 110 °C

Surface

Revêtement en poudre électrostatique selon DIN 55900 dans RAL 9016 (« blanc trafic ») pour
protection anti-corrosion maximale

BAGUV

Radiateurs Vitoset conformes aux directives

Puissance calorifique

Testé selon DIN EN 442

Notes

Notes
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Groupe Viessmann
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L’entreprise

Viessmann est l’un des leaders internationaux
des systèmes de chauffage, de refroidissement et industriels efficaces.
Agir de manière durable
En tant qu’entreprise familiale, Viessmann
accorde une attention particulière à une action
responsable et orientée sur le long terme ;
la durabilité est ancrée dans les principes de
l’entreprise. Une durablité vécue signifie pour
Viessmann de consigner Economie, Ecologie
et Responsabilité sociale dans toute l’entreprise, de manière à satisfaire les besoins
actuels sans altérer les besoins fondamentaux
des générations à venir.
Avec son projet de durabilité stratégique
« Effizienz Plus », Viessmann a montré au
siège de l’entreprise à Allendorf/Eder, que les
objectifs de politique énergétique et climatique du gouvernement fédéral pour 2050
peuvent être atteints dès aujourd'hui avec la
technique disponible sur le marché.

Offre complète Viessmann
En tant que pionnier de l’environnement
et précurseur technologique de la branche
de chauffage, Viessmann offre depuis des
décennies des systèmes particulièrement
peu polluants et efficaces pour la production
décentralisée de chaleur, de froid et d’électricité. De nombreux développements Viessmann s’appliquent comme étapes essentielles
de la technique de chauffage.

production/la marque/l’efficacité des
ressources

Avec de nouveaux services numériques,
Viessmann offre des solutions innovantes,
par ex. pour commander et pour surveiller les
installations de chauffage par smartphone.
L’exploitant profite d’une sécurité accrue et
d'un meilleur confort. Et le chauffagiste a
toujours un œil sur les installations dont il a la
charge.

Energy Efficiency Award

Groupe Viessmann
Données de l’entreprise
 Année de création : 1917
 Employés : 12 100
 Chiffre d’affaires du groupe : 2,37 milliards d’euros
 Part des activités à l’étranger : 55 pour
cent
 23 sites de production dans
12 pays
 74 pays avec distributeurs et agents
locaux
 120 filiales commerciales dans le monde
entier

Prix allemand de la durabilité pour la

Offre complète du groupe Viessmann
 Chaudière au mazout ou gaz
 Co-génération
 Appareils hybrides
 Pompes à chaleur
 Technique de combustion du bois
 Installations de production et traitement du
biogaz
 Énergie solaire
 Énergie photovoltaïque
 Systèmes d’électricité, de chauffage et
d’eau chaude
 Systèmes de refroidissement
 Accessoires

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
info@viessmann.be
www.viessmann.be

Votre chauffagiste :

9449 841 - 4 BeFr 01/2019
Tous droits d’auteur réservés.
Copie et autre utilisation uniquement avec accord préalable.
Sous réserve de modifications.

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél.: 026 3362-1
info@viessmann.lu
www.viessmann.lu

