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Feuille technique
Réf. et prix : voir liste de prix

VITOCAL 262-A
type T2E
■ Pompe à chaleur pour la production d’eau chaude avec

système chauffant électrique sec

■ Pour une utilisation sur air extérieur et sur air ambiant
■ Capacité préparateur 298 l
■ Corps du préparateur en acier, à émaillage Céraprotect

type T2H
■ Pompe à chaleur pour la production d'eau chaude avec

échangeur de chaleur intégré pour le raccordement d'un
générateur de chaleur externe permettant le fonctionnement hybride (système chauffant électrique disponible
comme accessoire)
■ Pour une utilisation sur air extérieur et sur air ambiant
■ Capacité préparateur 291 l
■ Corps du préparateur en acier, à émaillage Céraprotect
5832459 BE
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VITOCAL 262-A

Pompe à chaleur pour la production d’eau chaude

Description du produit
La Vitocal 262-A est un préparateur d'eau chaude sanitaire vertical
en acier, à émaillage Céraprotect avec pompe à chaleur intégrée
pour une utilisation sur air extérieur et sur air ambiant.
La capacité du préparateur d'eau chaude sanitaire est de 298 l pour
le type T2E et de 291 l pour le type T2H.
Grâce aux composants prémontés et au précâblage en usine de
tous les composants électriques, la Vitocal 262-A est facile à installer. La Vitocal 262-A peut par exemple être installée dans un soussol, un local technique, un cellier ou un garage.
L'exploitation de l'énergie calorifique issue de l'air (air ambiant ou air
extérieur) est effectuée de manière très efficace et est de ce fait peu
onéreuse.
Le ventilateur intégré autorise un débit volumique de l'air de
430 m3/h maxi. De ce fait, la Vitocal 262-A atteint un rendement très
élevé également pour une utilisation sur air extérieur.
Le fonctionnement est particulièrement silencieux avec un débit
volumique de l'air de 360 m3/h.
Appoint ECS
L'utilisation sur air extérieur fiable nécessite une source primaire
supplémentaire pour l'appoint ECS, par exemple le système chauffant électrique intégré pour le type T2E ou le générateur de chaleur
externe pour le type T2H.
Le type T2H a été optimisé pour le fonctionnement hybride avec un
générateur de chaleur externe. Dans ce cas, la pompe à chaleur sert
au préchauffage de l'eau chaude sanitaire et le générateur de chaleur externe à l'appoint pour atteindre la consigne de température
d'eau chaude.
Pour garantir le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur et de
la source primaire supplémentaire, la régulation de pompe à chaleur
choisit automatiquement le meilleur mode de fonctionnement économique ou écologique permettant un confort d'eau chaude maximal.
Lorsque seule la pompe à chaleur fonctionne, la température de
l'eau sanitaire est de 65 °C maxi., ce qui permet d'assurer une
hygiène élevée de l'eau sanitaire.
Limites d'utilisation
Les limites d'utilisation de la Vitocal 262-A vont des températures
d'entrée d'air de –8 °C à +40 °C.
Lorsque les températures d'entrée d'air sont en dehors des limites
d'utilisation, la pompe à chaleur s'arrête automatiquement.

Consommation de courant autoproduit
En association avec une installation photovoltaïque, l'électricité autoproduite peut être utilisée pour faire fonctionner la Vitocal 262-A.
La consigne de température d'eau chaude est alors augmentée pour
atteindre la température maximale.
La consommation de courant autoproduit peut se faire à 1 ou 2 allures.
La consommation de courant autoproduit est prioritaire sur tous les
autres réglages (plein tarif/tarif réduit, créneaux horaires actifs/inactifs, prix du courant), sauf dans le programme de fonctionnement
VACANCES où la production d'ECS est activée uniquement pour
assurer la protection contre le gel.
Consommation de courant autoproduit 1 allure
En consommation de courant autoproduit 1 allure, la production
d'ECS est assurée exclusivement par la pompe à chaleur.
La consommation de courant autoproduit est libérée par un contact
de commande. La pompe à chaleur s'enclenche lorsque le contact
est fermé pendant une durée réglable.
La pompe à chaleur reste enclenchée jusqu'à ce que la température
maximale soit atteinte ou jusqu'à ce que le contact de commande
s'ouvre à la fin de la durée de fonctionnement minimale, même si le
courant consommé dépasse le courant produit par l'installation photovoltaïque.
Consommation de courant autoproduit 2 allures
Pour la consommation de courant autoproduit 2 allures, un compteur
est raccordé à la régulation de pompe à chaleur par le biais du Modbus.
■ 1ère allure
La pompe à chaleur s'enclenche lorsque la puissance de l'installation photovoltaïque dépasse 750 W pendant une durée réglable.
■ 2ème allure
Le système chauffant électrique (accessoire type T2H) s'enclenche également dès que l'installation photovoltaïque est en mesure
de fournir au moins 2,25 kW.
Pour augmenter la consommation de courant autoproduit, la consigne de température ECS est portée à 70 °C maxi.
La pompe à chaleur reste enclenchée jusqu'à ce que la température
maximale soit atteinte, même si le courant consommé dépasse le
courant produit par l'installation photovoltaïque.

Plein tarif/Tarif réduit
La régulation de pompe à chaleur de la Vitocal 262-A dispose d'un
raccord distinct pour l'électricité à tarif réduit. Lorsque le contact est
activé, la pompe à chaleur et, le cas échéant, le système chauffant
électrique intégré s'enclenchent pour la production d'eau chaude
sanitaire.

Type T2E

Type T2H

La Vitocal 262-A, type T2E est spécialement conçue pour la production d'eau chaude sanitaire sans générateur de chaleur externe supplémentaire.

La Vitocal 262-A, type T2H est conçue pour la production d'ECS en
association avec un générateur de chaleur externe.
Dans ce cas, la pompe à chaleur sert au préchauffage et le générateur de chaleur externe à l'appoint pour atteindre la consigne de
température d'eau chaude.
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Variantes d'appareil

Description du produit (suite)
La régulation de pompe à chaleur régule automatiquement le mode
de fonctionnement des deux générateurs de chaleur afin d'obtenir
un confort d'eau chaude maximal.

Modes de fonctionnement pour la production d'eau chaude sanitaire
La pompe à chaleur pour la production d'eau chaude est adaptée à
une utilisation sur air ambiant, sur air extérieur et sur air
ambiant avec une sortie d'air vers l'extérieur.
■ La Vitocal 262-A est préparée en usine pour l'utilisation sur air
ambiant.
■ La pompe à chaleur pour la production d'eau chaude est transformée sur place pour une utilisation sur air extérieur ou pour une
utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur
(accessoire). L'ouverture d'arrivée d'air et/ou l'ouverture de sortie
d'air est transformée.
■ Il est possible de choisir comme accessoire pour la transformation
entre un adaptateur d'air extérieur DN 160 ou DN 180.
La pompe à chaleur atteint son rendement maximal avec l'adaptateur d'air extérieur DN 180.
Représentation système pour une utilisation sur air ambiant

Représentation système pour une utilisation sur air ambiant
avec sortie d'air vers l'extérieur

E

D

F
C
A B
Représentation avec le type T2E

E

D

A

C
B

Représentation avec le type T2E
A
B
C
D
E

Evacuation des condensats
Vitocal 262-A
Raccordement eau froide
Sortie d'air
Arrivée d'air

Evacuation des condensats
Vitocal 262-A
Raccordement eau froide
Sortie d'air vers l'extérieur
Arrivée d'air
Air extérieur

La Vitocal 262-A utilise la température ambiante (air du local d'installation) pour chauffer l'eau sanitaire.
L'air ambiant refroidi lors de la production d'eau chaude sanitaire est
évacué à l'extérieur par la pompe à chaleur pour la production d'eau
chaude au moyen d'une gaine.
En même temps, de l'air extérieur est amené dans le local d'installation par une ouverture d'admission d'air indépendante.
Remarque
Du fait du courant d'air extérieur, le local peut se refroidir fortement
dans ce mode de fonctionnement, notamment en hiver. C'est pourquoi ce mode de fonctionnement est autorisé uniquement dans des
locaux non chauffés.
Ce mode de fonctionnement doit être contrôlé par le ramoneur,
notamment en association avec des générateurs de chaleur avec
une cheminée.

5832459

La Vitocal 262-A utilise la température ambiante (air du local d'installation) pour chauffer l'eau sanitaire.
Pendant la production de l'eau chaude sanitaire, le local d'installation est refroidi et l'humidité de l'air est réduite.

A
B
C
D
E
F

VITOCAL 262-A
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Description du produit (suite)
Représentation système pour une utilisation sur air extérieur

E
A

D
C
B

Représentation avec le type T2E
A
B
C
D
E

Evacuation des condensats
Vitocal 262-A
Raccordement eau froide
Sortie d'air vers l'extérieur
Arrivée d'air depuis l'extérieur

5832459

La Vitocal 262-A utilise l'air extérieur pour chauffer l'eau sanitaire.
L'air extérieur refroidi lors de la production d'eau chaude sanitaire
est évacué à l'extérieur au moyen d'une autre conduite par la pompe
à chaleur pour la production d'eau chaude.
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Les points forts
A
B
C
D
E
F
G

H

5832459

K
L
M

■ Pompe à chaleur pour la production d'eau chaude pour utilisation
sur air extérieur et sur air ambiant au choix avec échangeur de
chaleur intégré pour le raccordement d'un générateur de chaleur
externe (type T2H)
■ Type T2H : fonctionnement hybride optimisé avec mode de fonctionnement économique ou écologique à l'aide d'une régulation
intelligente
■ Rendement très élevé pour une utilisation sur air extérieur et sur
air ambiant
■ Faibles émissions sonores grâce à la version Silent Mode particulièrement silencieuse
■ Mise en service aisée grâce à l'unité prémontée, la régulation préréglée et l'utilisation simple et intuitive

VITOCAL 262-A

Compresseur
Evaporateur
Ventilateur
Séparateur de liquide
Module de commande
Régulation de pompe à chaleur
Type T2H uniquement :
échangeur de chaleur pour le raccordement d'un générateur de
chaleur externe
Système chauffant électrique (intégré pour le type T2E ; accessoire pour le type T2H)
Anode de protection au magnésium
Préparateur d'eau chaude sanitaire
Condenseur

■ Montée en température de l'ECS à 70 °C maximum : jusqu'à 65 °C
avec module pompe à chaleur et jusqu'à 70 °C avec système
chauffant électrique ou générateur de chaleur externe
■ Fonction de montée en température rapide avec système chauffant électrique (compris dans le matériel livré pour le type T2E,
accessoire pour le type T2H)
■ Compatible Smart-Grid — consommation de courant autoproduit 2
allures par pompe à chaleur et système chauffant électrique (pouvant être mis en circuit) (type T2H : accessoire) afin d'optimiser la
consommation de courant autoproduit (accessoire nécessaire :
compteur d'électricité triphasé)
■ Production d'ECS automatique par la fonction Smart en fonction
de la consommation

VIESMANN
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Les points forts (suite)
Etat de livraison type T2E
■ Composants intégrés :
– Préparateur d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 298 l
– Module pompe à chaleur
– Régulation de pompe à chaleur
– Système chauffant électrique
■ Fiche pour les raccordements suivants :
– Contact de commande pour la consommation de courant autoproduit 1 allure en fonctionnement avec une installation photovoltaïque
– Modbus pour le compteur d'électricité pour la consommation de
courant autoproduit 2 allures en fonctionnement avec une installation photovoltaïque
– Contact de commande pour plein tarif/tarif réduit

■ Flexible d'évacuation des condensats (1,7 m de long)
■ Tôle supérieure avec grilles de protection pour l'arrivée d'air et la
sortie d'air du mode "utilisation sur air ambiant"
Accessoires nécessaires (à mentionner sur la commande) :
■ Pour le mode "utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur" :
1 adaptateur d'air extérieur DN 160 ou DN 180 pour la transformation de l'ouverture de rejet d'air (sortie d'air)
■ Pour le mode "utilisation sur air extérieur" :
2 adaptateurs d'air extérieur DN 160 ou DN 180 pour la transformation des ouvertures d'aspiration et de rejet d'air (arrivée d'air et
sortie d'air)

Etat de livraison type T2H
Accessoire nécessaire (doit être mentionné sur la commande) :
■ Pour le mode "utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur" :
1 adaptateur d'air extérieur DN 160 ou DN 180 pour la transformation de l'ouverture de rejet d'air (sortie d'air)
■ Pour le mode "utilisation sur air extérieur" :
2 adaptateurs d'air extérieur DN 160 ou DN 180 pour la transformation des ouvertures d'aspiration et de rejet d'air (arrivée d'air et
sortie d'air)

5832459

■ Composants intégrés :
– Préparateur d'eau chaude sanitaire de 291 l de capacité et
échangeur de chaleur à tube lisse pour l'appoint ECS au moyen
d'un générateur de chaleur externe
– Module pompe à chaleur
– Régulation de pompe à chaleur
■ Fiche pour les raccordements suivants :
– Contact de commande pour la consommation de courant autoproduit 1 allure en fonctionnement avec une installation photovoltaïque
– Modbus pour le compteur d'électricité pour la consommation de
courant autoproduit 2 allures en fonctionnement avec une installation photovoltaïque
– Contact de commande pour plein tarif/tarif réduit
■ Flexible d'évacuation des condensats (1,7 m de long)
■ Pour le raccordement du générateur de chaleur externe :
– Câble d'acheminement des signaux pour la sollicitation du générateur de chaleur externe
– Résistances pour les températures d'enclenchement et d'arrêt
permettant l'adaptation à la sonde de température ECS utilisée
– Fiche % pour le raccordement du câble d'acheminement des
signaux et des résistances
■ Tôle supérieure avec grilles de protection pour l'arrivée d'air et la
sortie d'air du mode "utilisation sur air ambiant"
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Caractéristiques techniques
Données techniques
Vitocal 262-A, type
Profil de soutirage*1
Performances pour l'utilisation sur air extérieur selon EN 16147:2017
Température froide pour A2/W10-53 (température d'entrée d'air 2 °C/température
ambiante 20 °C)
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d'entretien (Pes)
Quantité d'eau maxi. utilisable (40 °C)
Efficacité énergétique production d'eau chaude sanitaire (ηwh)
Consommation d'électricité annuelle (CEA)
Performances pour l'utilisation sur air extérieur selon EN 16147:2017 Température moyenne pour A7/W10-53 (température d'entrée d'air 7 °C/température ambiante 20 °C)
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d'entretien (Pes)
Quantité d'eau maxi. utilisable (40 °C)
Efficacité énergétique production d'eau chaude sanitaire (ηwh)
Consommation d'électricité annuelle (CEA)
Performances pour l'utilisation sur air extérieur selon EN 16147:2017 Température chaude pour A14/W10-53 (température d'entrée d'air 14 °C/température ambiante 20 °C)
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d'entretien (Pes)
Quantité d'eau maxi. utilisable (40 °C)
Efficacité énergétique production d'eau chaude sanitaire (ηwh)
Consommation d'électricité annuelle (CEA)
Performances pour l'utilisation sur air ambiant et l'utilisation sur air ambiant
avec sortie d'air vers l'extérieur selon EN 16147:2017 pour A20/W10-53 (température d'entrée d'air 20 °C/température ambiante 20 °C)
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d'entretien (Pes)
Quantité d'eau maxi. utilisable (40 °C)
Efficacité énergétique production d'eau chaude sanitaire (ηwh)
Consommation d'électricité annuelle (CEA)
Limites d'utilisation (température d'entrée d'air)
Débit continu pour une production d'eau chaude sanitaire de 10 à 45 °C en association avec un générateur de chaleur externe d'une puissance correspondante et
d'un débit volumique eau de chauffage de 3,0 m3/h
– Température de départ eau de chauffage de 70 °C
– Température de départ eau de chauffage de 60 °C
– Température de départ eau de chauffage de 50 °C

5832459

Paramètres électriques
Puissance électrique absorbée maxi.
– Avec système chauffant électrique (accessoire pour le type T2H, compris dans le
matériel livré pour le type T2E)
– Sans système chauffant électrique
Puissance électrique absorbée de la pompe à chaleur
Puissance électrique absorbée du système chauffant électrique (accessoire pour le
type T2H, compris dans le matériel livré pour le type T2E)
Alimentation électrique (avec et sans système chauffant électrique)
Intensité nominale
– Avec système chauffant électrique
– Sans système chauffant électrique
Protection par fusibles

*1

T2E
XL

T2H
XL

h:mn
W
l
%
kWh

3,04
14:49
26
391
125
1345

3,04
14:49
26
391
125
1345

h:mn
W
l
%
kWh

3,29
11:48
22
394
134
1246

3,29
11:48
22
394
134
1246

h:mn
W
l
%
kWh

3,75
08:30
20
405
153
1092

3,75
08:30
20
405
153
1092

h:mn
W
l
%
kWh
°C

3,79
08:32
20
409
155
1081
–8 à +40

3,79
08:32
20
409
155
1081

kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h

—
—
—
—
—
—

20
491
15
368
11
270

kW

2,25

2,25

kW
kW
kW

—
0,425
1,5

0,75
0,425
1,5

1/N/PE 230 V/50 Hz
A
A
A

9,8
1,84
10

9,8
1,84
10

Valeurs calculées par Viessmann. Nous ne disposons pas encore des valeurs du profil de soutirage L mais celles-ci seront légèrement
inférieures à celles du profil de soutirage XL.
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Caractéristiques techniques (suite)

Profil de soutirage*1
Circuit frigorifique
Fluide frigorigène
– Quantité de fluide
– Potentiel d'effet de serre (GWP)
– Equivalent CO2
Pression de service admissible
Mode chauffage
Débit volumique d'air maxi. (à soufflage libre)
Vitesse 1 (lente) Vmin
– Utilisation sur air ambiant et utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur
– Utilisation sur air extérieur
Vitesse 2 (rapide) Vmax
– Utilisation sur air ambiant et utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur
– Utilisation sur air extérieur
Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré
Matériau
Capacité
Température ECS maxi. admissible
Température ECS maximale pouvant être atteinte en mode pompe à chaleur sans
source primaire supplémentaire
Pression de service maxi. admissible
Echangeur de chaleur
Surface d'échangeur de chaleur
Capacité serpentin supérieur
Pression de service maxi. admissible
Température ECS maxi. pouvant être atteinte en association avec un générateur de
chaleur externe
Volume ambiant minimal en utilisation sur air ambiant et utilisation sur air ambiant
avec sortie d'air vers l'extérieur
Pertes de charge maxi. dans le système de conduites d'air pour une utilisation
sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur et une utilisation sur air extérieur
Dimensions
– Longueur
– Largeur (7)
– Hauteur
Dimension de basculement
Poids
Raccords (filetage mâle)
Eau froide, eau chaude
Bouclage ECS
Départ/retour générateur de chaleur externe
Evacuation des condensats (7)
Niveau de puissance acoustique LW en utilisation sur air ambiant et utilisation
sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur
(mesure suivant la norme EN 12102/EN ISO 9614-2, classe de précision 2)
Niveau de puissance acoustique cumulée calculé A dans le local d'installation
Niveau de puissance acoustique LW en utilisation sur air extérieur
(mesure suivant la norme EN 12102/EN ISO 9614-2, classe de précision 2)
Niveau de puissance acoustique cumulée calculé A dans le local d'installation
– Intérieur
– Extérieur
Classe d'efficacité énergétique selon le décret UE n° 812/2013
Production d'ECS en utilisation sur air ambiant et utilisation sur air ambiant avec
sortie d'air vers l'extérieur
Production d'ECS en utilisation sur air extérieur

T2E
XL

T2H
XL

t
bar
MPa

R134a
1,35
1430
1,930
25
2,5

R134a
1,35
1430
1,930
25
2,5

m3/h

290

290

m3/h

305

305

m3/h

360

360

m3/h

430

430

kg

l
°C
°C

Acier émaillé
298
70
65

291
70
65

bar
MPa

10
1

10
1

m2
l
bar
MPa
°C

—
—
—
—
—

0,9
6
10
1
70

m3

20

20

1
100

1
100

mm
mm
mm
mm
kg

765
667
1848
1935
145

765
667
1848
1935
160

R
R
G
mm

1
1
—
20

1
1
1
20

dB(A)

56

56

dB(A)
dB(A)

50
64

50
64

A+

A+

A+

A+

mbar
Pa

Remarque relative au débit continu du serpentin
Lors de l'étude avec le débit continu indiqué ou calculé, prévoir le
circulateur approprié.
*1
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Valeurs calculées par Viessmann. Nous ne disposons pas encore des valeurs du profil de soutirage L mais celles-ci seront légèrement
inférieures à celles du profil de soutirage XL.
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Vitocal 262-A, type

Caractéristiques techniques (suite)
Dimensions
Ø 667
A

765
738

B
S
C

R
P

D
O

N

819

939

1179

1374

M

K
L
75

276

758

574

H
871

976

1526

G

1463

1848

F

1709

E

L M N O P
R

68

71

B

A

5832459

184

191

A Sortie d'air
■ Avec grille de protection pour le mode "utilisation sur air
ambiant"
■ Avec adaptateur d'air extérieur DN 160 ou DN 180 (accessoire) pour la transformation en ouverture de rejet d'air pour
les modes "utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers
l'extérieur" et "utilisation sur air extérieur"
B Arrivée d'air
■ Avec grille de protection pour les modes "utilisation sur air
ambiant" et "utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers
l'extérieur"
■ Avec adaptateur d'air extérieur DN 160 ou DN 180 (accessoire) pour la transformation en ouverture d'aspiration d'air
pour le mode "utilisation sur air extérieur"
C Module de commande
D Régulation de pompe à chaleur

VITOCAL 262-A

E Doigt de gant pour le profil de soutirage L
Avec limiteur de température de sécurité de pompe à chaleur
pour la production d'eau chaude intégré en usine
F Doigt de gant pour le profil de soutirage XL
Avec une sonde de température ECS intégrée en usine
G Trappe de visite :
■ Anode de protection au magnésium
■ Anode à courant imposé (accessoire)
■ Système chauffant électrique (accessoire pour le type T2H,
compris dans le matériel livré pour le type T2E)
H Type T2H uniquement :
sonde de température ECS pour le fonctionnement avec un
générateur de chaleur externe (mode bivalent de la pompe à
chaleur)
K Sonde de température ECS pour détecteur de soutirage
L Eau froide/vidange R 1

VIESMANN
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Caractéristiques techniques (suite)
P Eau chaude R 1
R Evacuation des condensats 7 20 mm
S Câble d'alimentation électrique (3 m de long)

5832459

M Type T2H uniquement :
retour générateur de chaleur externe G 1
N Bouclage R 1
O Type T2H uniquement :
départ générateur de chaleur externe G 1
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Viessmann-Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14
B-1930 ZAVENTEM
Tél. : 02 712 06 66
Fax : 02 725 12 39
e-mail : info@viessmann.be
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Sous réserves de modifications techniques !

