VIESMANN

Communication des données

Vitocom, Vitodata, Vitosoft, Vitogate

Notice pour l'étude

TeleControl

Building Automation

Vitocom 100
■ Type GSM2
■ Type LAN1 avec Vitotrol App et Vitodata 100
■ Types KT1 et OT1 avec Vitotrol Plus App pour les chaudières avec interface LAN intégrée
Vitocom 200
■ Type LAN2 avec Vitotrol App, Vitodata 100 et
Vitodata 300
Vitocom 300
■ Type LAN3 avec Vitodata 300

■ Vitogate 200, type KNX
■ Vitogate 300, types BN/MB

ServiceControl
■ Vitosoft 300
■ Logiciel Vitoflow
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Smart Home System
■ Vitocomfort 200 voir notice pour l’étude indépendante.
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TeleControl — Vue d'ensemble
1.1 Types d'appareil, fonctions de commande et avantages produit
La vue d'ensemble suivante vous aide dans le choix de l'appareil Vitocom adapté. Ce choix dépend des fonctions souhaitées pour la commande et la surveillance de l'installation de chauffage, de l'utilité primaire et de l'utilisateur ou l'exploitant prévu.

Fonction

Surveillance

Commande

Optimisation

PC, Vitodata 300

Producteurs de chaleur, exploitants industriels

Vitocom 300, LAN3
PC, téléphone mobile, Vitodata 100

Vitocom 200, LAN2

Entreprises spécialisées, gérants d'immeubles

PC, téléphone mobile, Vitodata 100

Terminaux App
Vitotrol App

Entreprises spécialisées, gérants d'immeubles, utilisateurs
privés

Terminaux App
Vitotrol Plus App

Exploitants d'installation privés

PC, téléphone mobile, Vitodata 100
Vitocom 100, LAN1

Vitocom 100, KT1,
OT1
Vitocom 100, GSM2

Exploitants d'installation privés

Téléphone mobile

Fiabilité

Confort

Réduction des coûts
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TeleControl — Vue d'ensemble (suite)
1.2 Applications et utilisateurs
Aide à la sélection
Le tableau suivant vous aide dans le choix de l'appareil Vitocom adapté. Ce choix dépend de l'application souhaitée pour la commande et la
surveillance de l'installation de chauffage, et de l'utilisateur ou l'exploitant prévu. Les produits TeleControl offrent des solutions en particulier
pour les applications mentionnées dans la gestion de l'énergie, du chauffage et des défauts.
Fonction de commande

Utilisateurs

Produits nécessaires

Gestion de l'énergie
Optimisation, commande et surveillance Exploitants industriels
des installations de chauffage
– Producteurs de chaleur
Viessmann avec régulation Vitotronic
– Communes
– Entreprises
– Services municipaux
– Chauffagistes
Gestion du chauffage
Commande et surveillance des installaEntreprises spécialisées, gérants d'imtions de chauffage Viessmann avec rémeubles
gulation Vitotronic
– Communes
– Entreprises
– Hôtels
– Foyers et maisons de retraite
– Immeubles collectifs
– Chauffagistes
Exploitants d'installation privés de maisons individuelles, d'immeubles et de
résidences secondaires
Commande des installations de chauffa- Exploitants d'installation privés de maige Viessmann avec régulation Vitotronic sons individuelles, d'immeubles et de
résidences secondaires

Surveillance d'un maximum de 26 composants à fournir par l'installateur pour
une installation de chauffage Viessmann
ou une installation d'une autre marque
(via les entrées numériques du Vitocom)
Surveillance d'un maximum de 2 composants à fournir par l'installateur pour
une installation de chauffage Viessmann
ou une installation d'une autre marque
(via les entrées numériques du Vitocom)
Surveillance d'un composant à fournir
par l'installateur pour une installation de
chauffage Viessmann ou une installation
d'une autre marque (via les entrées numériques du Vitocom)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gestion des défauts
Associations, centres sportifs
Foyers et maisons de retraite
Communes
Entreprises
Maisons individuelles et immeubles
Immeubles collectifs
Hôtels, cabinets, églises
Services municipaux
Entreprises spécialisées

Informations

Vitocom 300 avec interface utilisateur
Vitodata 300

Vitocom 200 ou Vitocom 100, type
LAN1 avec interface utilisateur
Vitodata 100

Page 30

Pages 17
et 25

Vitocom 100, type GSM2

Page 10

– Vitocom 100, type LAN1 avec
Vitotrol App
– Vitocom 100, types KT1 et OT1 avec
Vitotrol Plus App

Page 15

Vitocom 300 avec interface utilisateur
Vitodata 300

Page 30

Vitocom 200 avec interface utilisateur
Vitodata 100

Page 25

Vitocom 100, type GSM2

Page 10

Utilisation conforme
Vitocom 100, types LAN1, KT1, OT1, Vitocom 200, type LAN2 et
Vitocom 300, type LAN3
Une installation et une utilisation conformes des produits Vitocom en
association avec les régulations et commandes électroniques des
générateurs de chaleur et de courant Viessmann en respectant les
notices de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes
sont obligatoires. Respecter notamment les prescriptions en matière
de courant et de tension au niveau des connecteurs et des raccordements.

Les produits Vitocom doivent être utilisés uniquement pour la surveillance, la commande et l'optimisation des installations à l'aide des
interfaces utilisateur et de communications définies dans la documentation papier du produit. Au niveau des interfaces de communication, il convient d'assurer que la configuration requise définie dans
la documentation produit soit disponible et remplie à tout moment
pour tous les moyens de transmission. Dans ce cadre, il convient de
n'utiliser que les composants de communication livrés et homologués avec les produits (par ex. routeur de téléphonie mobile testé et
qualifié). Pour la tension d'alimentation, seuls les composants définis
à cet effet (par ex. les blocs d'alimentation) doivent être utilisés.

5604 586 B/f
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TeleControl — Vue d'ensemble (suite)
Vitocom 100, type GSM2

L'utilisation conforme implique que le niveau de réception (réseau de
téléphonie mobile) est suffisant et que la carte SIM est libérée par
Viessmann et activée par l'opérateur de téléphonie mobile. Les destinataires doivent être correctement configurés.

5604 586 B/f

L'appareil est uniquement prévu pour la commande à distance d'installations dotées de générateurs de chaleur Viessmann et pour la
télésurveillance d'installations dotées de générateurs de chaleur
Viessmann et d'installations d'autres marques. L'appareil ne doit être
installé et utilisé qu'en association avec des régulations Vitotronic en
tenant compte des notices de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes.

L'alimentation électrique est exclusivement assurée par le bloc d'alimentation fourni.
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TeleControl — Vue d'ensemble (suite)
1.3 Fonctions de l'appareil et fonctions de commande, configuration requise générale
Produit TeleControl

Commande

Utilisateurs
– Producteurs de chaleur
– Chauffagistes
– Exploitants d'installation
Interface intégrée
Communication
– Réseau de téléphonie mobile

Vitocom 100
Type
Type KT1
GSM2
SMS
Vitotrol
Plus
App
—
X
X
Modem
GSM
X

Type OT1
Vitotrol
Plus
App

—
—
X
WLAN

—
—
X
WLAN

—

—

Vitocom 200
Type LAN2

Type LAN1
Vitotrol
App

Vitodata
100

—
—
—
X
X
X
Ethernet, réseaux IP

—

Vitodata
100

300

—
X
X
X
X
—
Ethernet, réseaux IP

Mise en garde
En particulier, les pacemakers, les prothèses auditives et les défibrillateurs peuvent être perturbés par les signaux radio du Vitocom (lors
de la communication via le réseau de téléphonie mobile). Si de tels
appareils sont utilisés, il faut éviter qu'ils se trouvent à proximité
immédiate du Vitocom prêt à fonctionner.

8
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Vitodata
300

X
X
—
Ethernet, réseaux IP

Uniquement via un routeur radio mobile, voir
www.vitocom.info
X
X
X
X

– Ethernet, réseaux IP
—
WLAN
WLAN
X
Entrées et sorties Vitocom
– Entrées numériques
1
—
—
—
—
2
– Sorties numériques
—
—
—
—
—
—
– Entrées analogiques
—
—
—
—
—
—
– Interface BUS M
—
—
—
—
—
—
Entrées et sorties Vitocom 200/300 en version complète avec tous les modules complémentaires possibles
– Entrées numériques
2
– Sorties numériques
1
– Entrées analogiques
—
– Interface BUS M
—
Appareil de commande
– Smartphone
X
X
X
X
X
X
– Téléphone mobile
X
X
X
—
—
—
– PC
—
—
—
—
X
X
Interface pour appareil de commande
– SMS
X
—
—
—
—
—
– Navigateur Internet
—
—
—
—
X
X
– Terminaux Vitotrol App
—
X
X
X
—
—
Transmission des messages
– SMS
X
—
—
—
SMS et fax unique– Fax
Fax unique—
—
—
ment avec le système
ment en Alde gestion des défauts
lemagne.
Vitodata 100 payant.
– E-mail
—
—
—
—
X
X
Fonction de commande
– Heures d'inversion, program—
X
X
X
X
X
me vacances
– Programme de fonctionneX
—
X
X
X
X
ment
– Consignes
—
—
X
X
X
X
– Pente/parallèle de la courbe
—
—
—
X
X
X
de chauffe
– Interrogation des états de
—
—
X
X
X
X
fonctionnement et des températures
– Codages
—
—
—
—
—
—
– Optimisation
—
—
—
—
—
—
Remarque
L'utilisation simultanée de Vitotrol App et de Vitodata 100 est possible. L'utilisation simultanée de Vitodata 100 et de Vitodata 300
n'est pas possible.

Vitocom 300
Type LAN3

2
—
—
—

2
1
0
1

2
1
—
—

26
7
24
1

X
—
X

X
—
X

—
X
—

—
X
—

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

Remarques concernant les messages de défaut
Le Vitocom ne transmet que les défauts des régulations Vitotronic
raccordées et des composants connectés aux entrées configurées
du Vitocom. Détails techniques, voir les notices de montage et de
maintenance des appareils.
Conditions préalables requises pour les messages de défaut :
■ Les régulations et le Vitocom doivent être correctement configurés.
■ Les destinataires du Vitocom doivent être paramétrés.
■ L'installation de chauffage et le bon fonctionnement des dispositifs
de signalisation doivent être contrôlés régulièrement.

Communication des données

5604 586 B/f

1

TeleControl — Vue d'ensemble (suite)
■ Pour augmenter la fiabilité de l'installation de chauffage, nous
recommandons de prévoir des mesures complémentaires, par ex.
pour la protection contre le gel ou la surveillance des dégâts causés par l'eau.
■ Vitocom 300 : Pour qu'il soit également possible d'envoyer des
messages en cas de panne secteur, nous recommandons l'utilisation d'un onduleur (UPS).

Les conditions générales de vente de la société Viessmann stipulées dans la liste de prix Viessmann en cours de validité sont applicables.
Les services SMS et e-mail sont des prestations de services des
opérateurs réseau pour lesquelles la société Viessmann n'assume
aucune responsabilité. Les conditions générales de chaque exploitant du réseau sont applicables.

1
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Remarque concernant la responsabilité
La société Viessmann ne pourra être tenue pour responsable d'un
objectif non atteint, d'économies non réalisées, d'autres dommages
consécutifs directs ou indirects dus à l'emploi du Vitocom ou du logiciel, ainsi que des dommages à attribuer à une utilisation incorrecte
de l'appareil.
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TeleControl — Vitocom 100
2.1 Vitocom 100, type GSM2
Utilisation
Pour la télésurveillance et le contrôle à distance des installations de
chauffage Viessmann avec régulations Vitotronic par le biais du
réseau de téléphonie mobile.
Pour la télésurveillance de composants à fournir par l'installateur et
d'installations d'autres marques par le biais du réseau de téléphonie
mobile.

2
B

C

A

C
D
E
F

Vitocom 100, type GSM2
Antenne
Réseau de téléphonie mobile
Téléphone mobile (smartphones compris)

D
F
E

A Chaudière avec régulation (voir tableau à la page 67)
B Câble BUS KM (50 m maxi.)

Commande et interrogation à distance
Le Vitocom 100, type GSM2 permet de mettre en marche et d'arrêter
une installation de chauffage par le biais des réseaux de téléphonie
mobile GSM. Le programme de fonctionnement peut être inversé
par la transmission de commandes SMS.

■ Solde de la carte SIM
■ Date du jour et date d'expiration de la carte SIM (prépayée)
■ Coût d'un SMS
■ Langue sélectionnée

Les interrogations à distance suivantes sont possibles :
■ Information concernant l'installation de chauffage (par ex. état de
fonctionnement) et l'entrée numérique
■ 2 numéros de téléphone mobile devant être prévenus en cas de
défaut

Télésurveillance
Le Vitocom 100, type GSM2 permet de surveiller la régulation de
chaudière raccordée via le BUS KM et les appareils raccordés à ce
bus.
Les régulations de chauffage en aval (par ex. Vitotronic 200-H) raccordées à la régulation de chaudière ou à la régulation de pompe à
chaleur via le LON ne sont pas surveillées par le Vitocom 100, type
GSM2.
Les défauts sur l'installation de chauffage sont signalés par SMS à
un maximum de 2 téléphones mobiles (par ex. exploitant d'installation et chauffagiste ou technicien de maintenance).

L'affichage des messages de défaut se fait en texte clair facilement
compréhensible.
Les éléments suivants sont automatiquement signalés par SMS via
le réseau de téléphonie mobile :
■ Défauts de l'installation de chauffage
■ Date d'expiration de la carte SIM (prépayée)
■ Suppression de la date du jour en cas de panne de courant (information concernant une panne de courant après rétablissement de
l'alimentation électrique)

Langues
L'une des langues suivantes peut être sélectionnée pour les textes :
■ Allemand
■ Danois
■ Anglais
■ Estonien
■ Flamand
■ Français
■ Italien
■ Letton

■ Lituanien
■ Polonais
■ Russe
■ Suédois
■ Slovaque
■ Slovène
■ Espagnol
■ Tchèque
■ Hongrois

Raccordement des composants à fournir par l'installateur
Cette entrée permet de raccorder des signaux externes au moyen
d'un contact sans potentiel (voir chapitre "TeleControl – Exemples
d'application").
5604 586 B/f

Le Vitocom 100, type GSM2 dispose d'une entrée numérique DI1
pour le raccordement des composants à fournir par l'installateur.
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
Configuration requise
Installation de chauffage :
■ Pour une installation de chauffage
■ La régulation est raccordée au Vitocom 100, type GSM2 par le
biais du BUS KM (vue d'ensemble des régulations pouvant être
raccordées, voir page 67)
Remarque
Si des appareils raccordés au BUS KM sont déjà raccordés à la
régulation, le répartiteur BUS KM disponible en tant qu'accessoire,
référence 7415 028, est nécessaire.
■ Prise à contact de protection 230 V/50 Hz
Réseau de téléphonie mobile :
■ Contrôler la présence d'un signal radio suffisant pour le réseau de
téléphonie mobile à l'emplacement du Vitocom 100, type GSM2, si
nécessaire au moyen du téléphone mobile.
■ Activation de la carte SIM avant mise en service

Remarque
Cartes SIM contrôlées pour une utilisation au sein du Vitocom 100,
type GSM2
■ T-Mobile (standard pour le Vitocom 100, type GSM2 avec carte
SIM)
■ Vodafone
■ E-Plus
Les cartes SIM ont été contrôlées à un emplacement de référence.
Un fonctionnement parfait ne peut être garanti dans toutes les
régions.
Pour de plus amples informations sur les tarifs de téléphonie mobile,
voir www.vitocom.info
Destinataire :
■ Téléphone mobile pour la réception de SMS.
Jusqu'à 2 téléphones mobiles peuvent être destinataires.

Exigences relatives à la carte SIM :
– aptitude à l'envoi de SMS
– aptitude à la réception de SMS

Configuration
Le Vitocom 100, type GSM2 est configuré par SMS. Les SMS sont
envoyés avec un téléphone portable.

Les points forts
■ Transmission rapide de messages de défaut via le réseau de téléphonie mobile par SMS.
■ Commande confortable du chauffage par envoi de commandes
SMS par téléphone mobile.
■ Frais de fonctionnement réduits grâce à l'utilisation de cartes SIM
de téléphone mobile, par ex. prépayées, sans option de données.
■ Prise en charge d'un grand nombre d'opérateurs de téléphonie
mobile.

■ Raccordement supplémentaire à l'entrée numérique pour la fonction de surveillance (voir chapitre "TeleControl – Exemples d'application").
■ Les travaux d'entretien et de maintenance sont facilités.
■ Configuration rapide par l'envoi d'un seul SMS.
■ Installation ultérieure simple.

2.2 Matériel livré et accessoires
A
E

D

B

C

5604 586 B/f

= matériel livré

Communication des données
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
Pos.
A

2

Désignation
Vitocom 100, type GSM2 avec modem GSM intégré, plaque pour montage mural et matériel de fixation
– Sans carte SIM
– Avec carte SIM :
– Disponible uniquement en d
– Aucun abonnement
– Aucun montant minimum
– Aucune durée minimale
– Taxe de raccordement unique ou coût de mise à disposition selon les conditions actuelles de la
société T-Mobile

Référence

Z011 396
Z011 388

Remarque
– La carte SIM n'est pas un produit de la société Viessmann. La conclusion d'un contrat pour la carte
SIM se fait directement sur site avec l'opérateur de téléphonie mobile. Informations sur les conditions contractuelles, voir www.vitocom.info
– La carte SIM doit être activée avant la mise en service.
B
C
D
E

Câble de raccordement à fiches Rast 5 pour le raccordement au BUS KM de la régulation, longueur
3m
Antenne avec câble de raccordement, 3 m de long, pied magnétique et bande adhésive
Câble d'alimentation électrique avec bloc d'alimentation électrique, 2 m de long
Régulations prises en charge :
Régulations de chaudière et de chauffage (voir tableau à la page 67)

Voir liste de prix Viessmann

2.3 Caractéristiques techniques
Raccordements

§ Interface de maintenance : ne rien raccorder sur place !
& Raccord de l'entrée numérique DI1, contact sans potentiel
( Raccordement du BUS KM

5604 586 B/f

! Raccord du bloc d'alimentation, 5 V–, intérieur +, extérieur –,
1,6 A mini.
? Raccord antenne
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
Organes de commande et d'affichage

2

A
A
SIMCARD
"S1"
"T1"
"T2"
"T3"
"T4"

Plaque signalétique
Emplacement carte SIM
Commutateur rotatif PIN
Touche d'entretien
Touche de validation pour l'entrée du code PIN
Sans fonction
Touche Reset

"1"
"2"
"3"
"4"
"5"

Voyant de l'entrée du code PIN (LED verte)
Qualité de réception (LED jaune, verte et rouge)
Etat de la liaison avec le réseau de téléphonie mobile
(LED jaune et verte)
Voyant de l'état de fonctionnement (LED verte et rouge)
Voyant de transfert des données avec l'interface de
maintenance (LED verte)

Données techniques
Alimentation électrique via
un bloc d'alimentation enfichable
Intensité nominale
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection
Mode d'action
Plage de température
– de fonctionnement

1,6 A
5W
II selon EN 61 140
IP 30 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Type 1B selon EN 60 730-1
de 0 à +50 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +85 °C
Entrée numérique : Contact sans potentiel

5604 586 B/f

– de stockage et de transport
Raccordement sur le
chantier

230 V~/5 V―

Communication des données
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
Dimensions

0

16

Lors du choix de l'emplacement du montage, prendre en compte les
longueurs de câbles maxi. et la qualité de réception du réseau de
téléphonie mobile.

111

2

26

,5

5604 586 B/f

34
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TeleControl — Vitocom 100
3.1 Vitocom 100, type LAN1 avec Vitotrol App
Utilisation
Pour la commande à distance des installations de chauffage
Viessmann avec régulations Vitotronic via le réseau IP.

B

C

D

E
K

A
H

F

3

G
A
B
C
D
E
F

Générateur de chaleur avec régulation (voir page 67)
Câble de liaison LON
Vitocom 100, type LAN1
Réseau IP (non fourni)
Routeur DSL (non fourni)
Connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata

G Serveur Vitodata
H Réseau de téléphonie mobile
K Appareil de commande mobile avec Vitotrol App :
■ Commande à distance de l'installation de chauffage
■ Interrogation de messages.

Commande et interrogation à distance
Vitotrol App permet d'accéder aux paramètres suivants de la régulation :
■ Réglage des consignes de température
■ Réglage du programme de fonctionnement et des programmations
■ Interrogation des états de fonctionnement et des températures
Remarque
Avec Vitotrol App, l'utilisateur ne peut accéder qu'à une seule installation à la fois avec un terminal.

Messages
Les messages présents sur l'installation de chauffage, tels que les
défauts des sondes ou du brûleur, sont transmis au Vitocom 100,
type LAN1 via le LON. Le Vitocom 100, type LAN1 transmet ces
messages au serveur Vitodata. Si Vitotrol App est activée sur le terminal mobile, elle interroge l'état de l'installation de chauffage de
manière cyclique et affiche les messages. Si le terminal mobile est
en cours de chargement, il n'y a aucune interrogation à l'état de
livraison (modification, voir Vitotrol App).

Configuration requise
Installation de chauffage :
■ Pour une installation à une seule chaudière avec régulation
Vitotronic, avec ou sans circuits de chauffage placés en aval.
■ Prise à contact de protection 230 V/50 Hz.

5604 586 B/f

Réseau IP :
■ Routeur DSL avec un raccordement LAN libre (non fourni).
■ Connexion Internet à un tarif fixe (tarif forfaitaire indépendant de
la durée et du volume de données) avec une disponibilité élevée
(c'est-à-dire que le Vitocom 100, type LAN1 est connecté en permanence au serveur Vitodata).
■ Faire contrôler et le cas échéant faire configurer l'adressage IP
dynamique (DHCP) dans le réseau (LAN) par un spécialiste en
informatique avant la mise en service.
■ Définir les paramètres de routage et de sécurité du réseau IP
(LAN) de manière à ce que les ports 80 et 443 soient activés pour
les liaisons directes sortantes, faire contrôler par un informaticien
sur place avant la mise en service, configurer le cas échéant.
Remarque
Pendant le fonctionnement, le Vitocom 100, type LAN1 établit une
connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata. Le Vitocom 100,
type LAN1 ne peut pas se connecter à d'autres serveurs.

Communication des données

Compte d'utilisateur sur le serveur Vitodata :
Pour pouvoir utiliser le Vitocom 100, type LAN1, il est nécessaire de
disposer d'un compte utilisateur valide sur le serveur Vitodata (également pour l'utilisation de Vitotrol App). L'enregistrement se fait via
la Vitotrol App ou via l'interface utilisateur Vitodata 100.
Terminal mobile recommandé :

■ Terminaux équipés du système d'exploitation iOS Apple version
6.0 ou supérieure
■ Terminaux équipés du système d'exploitation Android Google version 4.0 ou supérieure
Remarque
Pour de plus amples informations, voir www.vitotrol-app.info
Réseau de téléphonie mobile :
■ Signal radio suffisant pour le réseau de téléphonie mobile à l'emplacement de la Vitotrol App.
■ En cas d'accès via le WLAN : puissance de signal suffisante à
l'emplacement de la Vitotrol App.

VIESMANN
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
Destinataires :
■ Vitotrol App
■ Terminal (par ex. ordinateur) pour la réception d'e-mails.
■ Téléphone mobile (smartphones compris) pour la réception de
SMS (uniquement avec le service Internet payant "Gestion des
défauts Vitodata 100").
■ Télécopieur pour la réception de fax (uniquement avec le service
Internet payant "Gestion des défauts Vitodata 100").

Configuration
Avec l'adressage IP dynamique (DHCP), la configuration IP du
Vitocom 100, type LAN1 s'effectue automatiquement. Aucun paramétrage n'est nécessaire sur le routeur DSL.

Respecter les paramétrages réseau sur le routeur DSL (voir "réseau
IP").

Les points forts
■ Utilisation simple via le système d'exploitation iOS ou Android. Terminaux pris en charge, voir www.vitotrol-app.info
■ Tous les messages sur PC ou sur téléphone mobile
■ Mise en service simple grâce à la configuration automatique

5604 586 B/f

3

■ Utilisation dans les installations de chauffage des maisons individuelles, des immeubles et des résidences secondaires
■ Appareil de télésurveillance pour chauffagistes et exploitants d'installation (par ex. concierges).
■ Prix avantageux
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
3.2 Vitocom 100, type LAN1 avec interface utilisateur Vitodata 100
Utilisation
Pour la télésurveillance et la commande à distance des installations
de chauffage Viessmann avec régulations Vitotronic via le réseau IP.

B

C

D

E
H

A
F
K
L

G

3

M
Générateur de chaleur avec régulation (voir page 67)
Câble de liaison LON
Vitocom 100, type LAN1
Réseau IP (non fourni)
Routeur DSL (non fourni)
Connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata
Serveur Vitodata, enregistrement et connexion via
www.vitodata100.com
H Appareil de commande :
■ Commande à distance de l'installation de chauffage via l'interface utilisateur Vitodata 100
■ Réception des messages par e-mail

A
B
C
D
E
F
G

K Télécopieur pour la réception de messages (uniquement avec
le service Internet payant "Gestion des défauts Vitodata 100").
L ■ Smartphone/PDA pour la réception de messages par e-mail
et SMS (SMS uniquement avec le service Internet payant
"Gestion des défauts Vitodata 100").
■ Téléphone mobile pour la réception de messages par SMS
(uniquement avec le service Internet payant "Gestion des
défauts Vitodata 100").
M Réseau de téléphonie mobile

Commande et interrogation à distance
L'interface utilisateur Vitodata 100 permet une gestion complète du
chauffage. L'utilisateur peut accéder aux paramètres suivants de la
régulation :
■ Réglage des consignes de température, de la pente et de la parallèle de la courbe de chauffe
■ Réglage des programmes de fonctionnement, des programmes
vacances et des heures d'inversion
■ Réglage des consignes
■ Interrogation des états de fonctionnement et des températures

Remarque
La transmission de messages par SMS ou par fax nécessite le service Internet payant "Gestion des défauts Vitodata 100." Pour plus
d'informations, voir page 44.
Contenu des messages
■ Dénomination de l'installation
■ Code du message, texte du message
■ Heure
■ Informations supplémentaires

Messages
Les messages présents sur l'installation de chauffage, tels que les
défauts des sondes ou du brûleur, sont transmis au Vitocom 100,
type LAN1 via le LON. Le Vitocom 100, type LAN1 transmet ces
messages au serveur Vitodata. Les messages peuvent être affichés
sur l'interface utilisateur Vitodata 100. Si des destinataires (e-mail,
SMS, fax) sont enregistrés dans le serveur Vitodata, les messages
sont automatiquement transmis à ces destinataires.

5604 586 B/f

Configuration requise
Installation de chauffage :
■ Pour maxi. 5 installations à une seule chaudière ou cascades avec
régulation Vitotronic, avec ou sans circuits de chauffage placés en
aval.
■ Le nombre maximal d'appareils (participants au LON) composé de
régulations de chaudière et de chauffage est de 30.
■ Prise à contact de protection 230 V/50 Hz.

Communication des données

Réseau IP :
■ Routeur DSL avec un raccordement LAN libre (non fourni).
■ Connexion Internet à un tarif fixe (tarif forfaitaire indépendant de
la durée et du volume de données) avec une disponibilité élevée
(c'est-à-dire que le Vitocom 100, type LAN1 est connecté en permanence au serveur Vitodata).
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
■ Faire contrôler et le cas échéant faire configurer l'adressage IP
dynamique (DHCP) dans le réseau (LAN) par un spécialiste en
informatique avant la mise en service.
■ Définir les paramètres de routage et de sécurité du réseau IP
(LAN) de manière à ce que les ports 80 et 443 soient activés pour
les liaisons directes sortantes, faire contrôler par un informaticien
sur place avant la mise en service, configurer le cas échéant.
Remarque
Pendant le fonctionnement, le Vitocom 100, type LAN1 établit une
connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata. Le Vitocom 100,
type LAN1 ne peut pas se connecter à d'autres serveurs.
Compte d'utilisateur sur le serveur Vitodata :
Pour pouvoir utiliser le Vitocom 100, type LAN1, il est nécessaire de
disposer d'un compte utilisateur valide sur le serveur Vitodata (également pour l'utilisation de Vitotrol App). L'enregistrement se fait via
la Vitotrol App ou via l'interface utilisateur Vitodata 100.

Destinataires :
■ Terminal (par ex. ordinateur) pour la réception d'e-mails.
■ Téléphone mobile (smartphones compris) pour la réception de
SMS (uniquement via le service Internet payant Gestion des
défauts Vitodata 100).
■ Télécopieur pour la réception de fax (uniquement via le service
Internet payant Gestion des défauts Vitodata 100).

Configuration
Avec l'adressage IP dynamique (DHCP), la configuration IP du
Vitocom 100, type LAN1 s'effectue automatiquement. Aucun paramétrage n'est nécessaire sur le routeur DSL.
Respecter les paramétrages réseau sur le routeur DSL (voir "réseau
IP").

Pour de plus amples informations sur les conditions d'utilisation, voir
www.vitodata.info

Les points forts
■ Utilisation dans les installations de chauffage des maisons individuelles, des immeubles et des résidences secondaires
■ Appareil de télésurveillance pour chauffagistes et exploitants d'installation (par ex. concierges).
■ Prix avantageux

■ Utilisation simple par PC et smartphone
■ Surveillance de l'installation
■ Tous les messages sur PC ou sur téléphone mobile
■ Mise en service simple grâce à la configuration automatique

3.3 Matériel livré et accessoires
A
E

D

B

C
= matériel livré
Pos.
A

B
C
D
Sans pos.
E

Désignation
Vitocom 100, type LAN1 avec matériel de fixation
– sans module de communication
– avec module de communication à monter dans la régulation du générateur de chaleur
Câble de liaison LON, 7 m de long
Câble de liaison LAN, 2 m de long
Câble d'alimentation électrique avec bloc d'alimentation électrique, 1,9 m de long
Gestion des défauts Vitodata 100 pour une durée de 3 ans
Régulations prises en charge :
Régulations de chaudière et de chauffage (voir tableau à la page 67)
Liste actuelle des générateurs de chaleur pris en charge :
– Pour Vitodata 100 : Voir l'aide en ligne Vitodata sur www.vitodata100.com
– Pour Vitotrol App : Voir www.vitotrol-app.info

Référence
Z011389
Z011224

Voir liste de prix Viessmann

5604 586 B/f

3

Appareil de commande présentant la configuration suivante :
■ Navigateur Internet :
Microsoft Internet Explorer version 8 ou supérieure
ou
Firefox version 4 ou supérieure
ou
Safari Mobile iOS version 4 ou supérieure
■ Connexion Internet active
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
3.4 Caractéristiques techniques
Raccordements

3
!

§

$

! Raccord du bloc d'alimentation, 5 V–, intérieur +, extérieur –,
1,6 A mini.
§ Interface de maintenance : ne rien raccorder sur place !
$ Raccord RJ 45 pour câble de liaison LAN vers le routeur DSL

)

aÖ

) Résistance terminale LON, activée à l'état de livraison
aÖ Raccord RJ 45 pour câble de liaison LON (rouge) vers la régulation Vitotronic

Organes de commande et d'affichage
"T2" Sans fonction
"T3" Touche LON pour l'envoi du code PIN de maintenance (uniquement pour le raccordement de la régulation Vitotronic dans
des systèmes de gestion technique centralisée)
"T4" Touche Reset
"1" Voyant de maintenance LON (LED verte)
"2" Sans fonction
"3" Etat de la liaison IP (LED verte et jaune)
"4" Voyant de l'état de fonctionnement (LED verte et rouge)
"5" Voyant de transfert des données avec l'interface de maintenance (LED verte)

A

5604 586 B/f

A Plaque signalétique
"T1" Touche d'entretien

Communication des données
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TeleControl — Vitocom 100 (suite)
Données techniques
Alimentation électrique via
un bloc d'alimentation enfichable
Intensité nominale
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement

– de stockage et de transport

230 V~/5 V−

1,6 A
8W
II
IP 30 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
de 0 à +55 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +85 °C

Dimensions

3

111

0
16

5604 586 B/f

34
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TeleControl – Vitocom 200
4.1 Vitocom 200, type LAN2 avec Vitotrol App
Utilisation
Pour la commande à distance des installations de chauffage
Viessmann avec régulations Vitotronic via le réseau IP.

B

C

D

E
K

A
H

F

G
A
B
C
D
E
F

Générateur de chaleur avec régulation (voir page 67)
Câble de liaison LON
Vitocom 200, type LAN2
Réseau IP (non fourni)
Routeur DSL (non fourni)
Connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata

G Serveur Vitodata, enregistrement et connexion via
www.vitodata100.com ou www.vitodata300.com
H Réseau de téléphonie mobile
K Terminal mobile avec Vitotrol App :
■ Commande à distance de l'installation de chauffage.
■ Interrogation de messages.

4

Commande et interrogation à distance
Vitotrol App permet d'accéder aux paramètres suivants de la régulation :
■ Réglage des consignes de température
■ Réglage du programme de fonctionnement et des programmations
■ Interrogation des états de fonctionnement et des températures
Remarque
Avec Vitotrol App, l'utilisateur ne peut accéder qu'à une seule installation à la fois avec un terminal.

Messages
Les messages présents sur l'installation de chauffage, tels que les
défauts des sondes ou du brûleur, sont transmis au Vitocom 200,
type LAN2 via le LON. Le Vitocom 200, type LAN2 transmet ces
messages au serveur Vitodata. Si Vitotrol App est activée sur le terminal mobile, elle interroge l'état de l'installation de chauffage de
manière cyclique et affiche les messages. Si le terminal mobile est
en cours de chargement, il n'y a aucune interrogation à l'état de
livraison (modification, voir Vitotrol App).

Raccordement des composants à fournir par l'installateur
Le coffret de raccordement du Vitocom 200, type LAN2 met les raccords suivants à disposition pour raccorder les composants à fournir
par l'installateur :
■ 2 entrées numériques DI1 et DI2
■ 1 sortie numérique DO1, pour le raccordement au module d'extension EM201
Remarque
Informations détaillées, voir chapitre "Caractéristiques techniques"
page 27.

Exemple :
Contrôle du niveau de remplissage dans les cuves à fioul.
Sortie numérique DO1
La sortie numérique DO1 permet de commander un composant sur
le chantier à l'aide du module d'extension EM201 (accessoire).
Charge maximale du relais de sortie sur le module d'extension
EM201 : 230 V~, 2 A

Entrées numériques DI1 et DI2
Ces entrées permettent la transmission des messages de défaut via
des contacts sans potentiel. Les entrées sont surveillées par le
Vitocom 200, type LAN2. Les signaux d'entrée sont transmis par le
Vitocom 200, type LAN2 sous forme de messages.

5604 586 B/f

Configuration requise
Installation de chauffage :
■ Pour maxi. 5 installations à une seule chaudière avec régulation
Vitotronic, avec ou sans circuits de chauffage placés en aval.
■ Le nombre maxi. d'appareils (participants au LON) composé de
régulations de chaudière et de chauffage est de 30.

Communication des données

■ Toutes les régulations sont raccordées au Vitocom 200, type LAN2
via le LON (vue d'ensemble des régulations pouvant être raccordées, voir page 67)
■ Prise à contact de protection 230 V/50 Hz
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Réseau IP :
■ Routeur DSL avec un raccordement LAN libre (non fourni).
■ Connexion Internet à un tarif fixe (tarif forfaitaire indépendant de
la durée et du volume de données) avec une disponibilité élevée
(c'est-à-dire que le Vitocom 200, type LAN2 est connecté en permanence au serveur Vitodata).
■ Faire contrôler et le cas échéant faire configurer l'adressage IP
dynamique (DHCP) dans le réseau (LAN) par un spécialiste en
informatique avant la mise en service.
■ Définir les paramètres de routage et de sécurité du réseau IP
(LAN) de manière à ce que les ports 80 et 443 soient activés pour
les liaisons directes sortantes, faire contrôler par un informaticien
sur place avant la mise en service, configurer le cas échéant.
Remarque
Pendant le fonctionnement, le Vitocom 200, type LAN2 établit une
connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata. Le Vitocom 200,
type LAN2 ne peut pas se connecter à d'autres serveurs.
Compte d'utilisateur sur le serveur Vitodata :
Pour pouvoir utiliser le Vitocom 200, type LAN2, il est nécessaire de
disposer d'un compte utilisateur valide sur le serveur Vitodata (également pour l'utilisation de Vitotrol App). L'enregistrement se fait via
la Vitotrol App ou via l'interface utilisateur Vitodata 100 ou
Vitodata 300.

Terminal mobile recommandé :
■ Terminaux équipés du système d'exploitation iOS Apple version
6.0 ou supérieure
■ Terminaux équipés du système d'exploitation Android Google version 4.0 ou supérieure
Remarque
Pour de plus amples informations, voir www.vitotrol-app.info
Réseau de téléphonie mobile :
■ Signal radio suffisant pour le réseau de téléphonie mobile à l'emplacement de la Vitotrol App.
■ En cas d'accès via le WLAN : puissance de signal suffisante à
l'emplacement de la Vitotrol App.
Destinataires :
■ Vitotrol App
■ Terminal (par ex. ordinateur) pour la réception d'e-mails.
■ Téléphone mobile (smartphones compris) pour la réception de
SMS (uniquement avec le service Internet payant "Gestion des
défauts Vitodata 100" pour Vitodata 100).
■ Télécopieur pour la réception de fax (uniquement avec le service
Internet payant "Gestion des défauts Vitodata 100" pour
Vitodata 100).

Configuration
Avec l'adressage IP dynamique (DHCP), la configuration IP du
Vitocom 200, type LAN2 s'effectue automatiquement. Aucun paramétrage n'est nécessaire sur le routeur DSL.
Respecter les paramétrages réseau sur le routeur DSL (voir "réseau
IP").
Les entrées du Vitocom 200, type LAN2 sont configurées à l'aide de
l'interface utilisateur Vitodata 100 ou Vitodata 300.

Le Vitocom 200, type LAN2 est relié à la régulation via le LON. Le
LON ne nécessite pas de configuration du Vitocom 200, type LAN2.
Pour de plus amples informations sur les conditions d'utilisation, voir
www.vitodata.info

Les points forts
■ Utilisation dans les installations de chauffage d'habitations privées,
de petits bâtiments industriels et d'établissements publics.
■ Frais de fonctionnement réduits grâce à la connexion Internet
■ Utilisation simple via le système d'exploitation iOS ou Android. Terminaux pris en charge, voir www.vitotrol-app.info

■ Tous les messages sur PC ou sur téléphone mobile
■ Mise en service simple grâce à la configuration automatique
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TeleControl – Vitocom 200 (suite)
4.2 Vitocom 200, type LAN2 avec interface utilisateur Vitodata 300
Utilisation
Pour la télésurveillance, le contrôle et le réglage à distance des
installations de chauffage Viessmann avec régulations Vitotronic par
le biais du réseau IP.

B

C

D

Pour la télésurveillance de composants à fournir par l'installateur et
d'installations d'autres marques par le biais du réseau IP.

E
H

A
F
K
L

G
M
Générateur de chaleur avec régulation (voir page 67)
Câble de liaison LON
Vitocom 200, type LAN2
Réseau IP (non fourni)
Routeur DSL (non fourni)
Connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata
Serveur Vitodata, enregistrement et connexion via
www.vitodata300.com
H Appareil de commande :
■ Commande à distance de l'installation de chauffage via l'interface utilisateur Vitodata 300
■ Réception des messages par e-mail

A
B
C
D
E
F
G

K Télécopieur pour la réception de messages
L ■ Smartphone/PDA pour la réception de messages par e-mail
et SMS
■ Téléphone mobile pour la réception de messages par SMS
M Réseau de téléphonie mobile

Télésurveillance, contrôle et réglage à distance
L'interface utilisateur Vitodata 300 permet d'accéder à tous les
paramètres des régulations :
■ Réglage des consignes, de la pente et de la parallèle de la courbe
de chauffe
■ Réglage du programme de fonctionnement, du programme vacances et des heures d'inversion

■ Interrogation des états de fonctionnement et des températures
■ Configuration à distance des paramètres de régulation au travers
de codages

Messages
Si un défaut survient sur l'installation de chauffage, par ex. au niveau
des sondes ou du brûleur, il est détecté par la régulation et transmis
au Vitocom 200, type LAN2 via le LON. Celui-ci transmet le message au serveur Vitodata. Les messages peuvent être affichés sur
l'interface utilisateur Vitodata 300. De plus, ils sont transmis aux destinataires enregistrés sur le serveur Vitodata (SMS, e-mail et fax).
Par ailleurs, des appareils supplémentaires peuvent être surveillés
(voir chapitre "TeleControl – Exemples d'application").

Contenu des messages
■ Dénomination de l'installation
■ Code du message, texte du message
■ Heure
■ Informations supplémentaires

5604 586 B/f

Raccordement des composants à fournir par l'installateur
Le coffret de raccordement du Vitocom 200, type LAN2 met les raccords suivants à disposition pour raccorder les composants à fournir
par l'installateur :
■ 2 entrées numériques DI1 et DI2
■ 1 sortie numérique DO1, pour le raccordement au module d'extension EM201

Communication des données

Remarque
Informations détaillées, voir chapitre "Caractéristiques techniques"
page 27.
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Entrées numériques DI1 et DI2
Ces entrées permettent la transmission des messages de défaut via
des contacts sans potentiel. Les entrées sont surveillées par le
Vitocom 200, type LAN2. Les signaux d'entrée sont transmis par le
Vitocom 200, type LAN2 sous forme de messages.

Sortie numérique DO1
La sortie numérique DO1 permet de commander un composant sur
le chantier à l'aide du module d'extension EM201 (accessoire).
Charge maximale du relais de sortie sur le module d'extension
EM201 : 230 V~, 2 A

Exemple :
Contrôle du niveau de remplissage dans les cuves à fioul.

Configuration requise
Installation de chauffage :
■ Pour maxi. 5 installations à une seule chaudière ou cascades avec
régulation Vitotronic, avec ou sans circuits de chauffage placés en
aval.
■ Le nombre maxi. d'appareils (participants au LON) composé de
régulations de chaudière et de chauffage est de 30.
■ Toutes les régulations sont raccordées au Vitocom 200, type LAN2
via le LON (vue d'ensemble des régulations pouvant être raccordées, voir page 67)
■ Prise à contact de protection 230 V/50 Hz

Appareil de commande présentant la configuration suivante :
■ Navigateur Internet :
Microsoft Internet Explorer version 9 ou supérieure
ou
Firefox version 4 ou supérieure
ou
Safari Mobile iOS version 4 ou supérieure
■ Connexion Internet active
Destinataires :
■ Terminal (par ex. ordinateur) pour la réception d'e-mails
■ Téléphone mobile (smartphones compris) pour la réception de
SMS
■ Télécopieur pour la réception de fax

Remarque
Pendant le fonctionnement, le Vitocom 200, type LAN2 établit une
connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata. Le Vitocom 200,
type LAN2 ne peut pas se connecter à d'autres serveurs.

Configuration
Avec l'adressage IP dynamique (DHCP), la configuration IP du
Vitocom 200, type LAN2 s'effectue automatiquement. Aucun paramétrage n'est nécessaire sur le routeur DSL.
Respecter les paramétrages réseau sur le routeur DSL (voir "réseau
IP").
Les entrées du Vitocom 200, type LAN2 sont configurées à l'aide de
l'interface utilisateur Vitodata 300.

Le Vitocom 200, type LAN2 est relié à la régulation via le LON. Le
LON ne nécessite pas de configuration du Vitocom 200, type LAN2.
Pour de plus amples informations sur les conditions d'utilisation, voir
www.vitodata.info

Les points forts
■ Utilisation dans les installations de chauffage d'habitations privées,
de petits bâtiments industriels et d'établissements publics.
■ Frais de fonctionnement réduits grâce à la connexion Internet
■ Utilisation simple par PC et smartphone
■ Surveillance de l'installation
■ L'accès complet à toutes les données de régulateur réduit le
temps nécessaire aux travaux de maintenance.

■ Tous les messages sur PC ou sur téléphone mobile
■ Raccords supplémentaires (2 entrées numériques) pour les fonctions de surveillance (voir chapitre "TeleControl − Exemples d'application") et 1 sortie (sortie numérique en association avec le
module d'extension EM201)
■ Mise en service simple
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Réseau IP :
■ Routeur DSL avec un raccordement LAN libre (non fourni).
■ Connexion Internet à un tarif fixe (tarif forfaitaire indépendant de
la durée et du volume de données) avec une disponibilité élevée
(c'est-à-dire que le Vitocom 200, type LAN2 est connecté en permanence au serveur Vitodata).
■ Faire contrôler et le cas échéant faire configurer l'adressage IP
dynamique (DHCP) dans le réseau (LAN) par un spécialiste en
informatique avant la mise en service.
■ Définir les paramètres de routage et de sécurité du réseau IP
(LAN) de manière à ce que les ports 80 et 443 soient activés pour
les liaisons directes sortantes, faire contrôler par un informaticien
sur place avant la mise en service, configurer le cas échéant.

Compte d'utilisateur sur le serveur Vitodata :
Pour pouvoir utiliser le Vitocom 200, type LAN2, il est nécessaire de
disposer d'un compte utilisateur valide sur le serveur Vitodata. L'enregistrement pour ce faire est effectué via l'interface utilisateur
Vitodata 300.
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4.3 Vitocom 200, type LAN2 avec interface utilisateur Vitodata 100
Utilisation
Pour la télésurveillance et le contrôle à distance des installations de
chauffage Viessmann avec régulations Vitotronic par le biais du
réseau IP.

B

C

D

Pour la télésurveillance de composants à fournir par l'installateur et
d'installations d'autres marques par le biais du réseau IP.

E
H

A
F
K
L

G
M
Générateur de chaleur avec régulation (voir page 67)
Câble de liaison LON
Vitocom 200, type LAN2
Réseau IP (non fourni)
Routeur DSL (non fourni)
Connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata
Serveur Vitodata, enregistrement et connexion via
www.vitodata100.com
H Appareil de commande :
■ Commande à distance de l'installation de chauffage via l'interface utilisateur Vitodata 100
■ Réception des messages par e-mail

A
B
C
D
E
F
G

K Télécopieur pour la réception de messages (uniquement avec
le service Internet payant "Gestion des défauts Vitodata 100").
L ■ Smartphone/PDA pour la réception de messages par e-mail
et SMS (SMS uniquement avec le service Internet payant
"Gestion des défauts Vitodata 100").
■ Téléphone mobile pour la réception de messages par SMS
(uniquement avec le service Internet payant "Gestion des
défauts Vitodata 100").
M Réseau de téléphonie mobile

Télésurveillance et contrôle à distance
L'interface utilisateur Vitodata 100 permet une gestion complète
du chauffage. L'utilisateur a accès aux paramètres suivants des
régulations :
■ Réglage des consignes, de la pente et de la parallèle de la courbe
de chauffe
■ Réglage du programme de fonctionnement, du programme vacances et des heures d'inversion
■ Interrogation des états de fonctionnement et des températures

Par ailleurs, des appareils supplémentaires peuvent être surveillés
(voir chapitre "TeleControl – Exemples d'application").

Si l'installation de chauffage présente un défaut, par ex. au niveau
des sondes ou du brûleur, celui-ci est détecté par la régulation et
transmis au Vitocom via le LON. Celui-ci transmet le message sous
la forme d'un SMS ou d'un e-mail via Vitodata 100 aux destinataires
configurés à cet effet.

L'option payante Gestion des défauts Vitodata 100 permet de transmettre les messages également par SMS et par fax.

Contenu des messages
■ Dénomination de l'installation
■ Code du message, texte du message
■ Heure
■ Informations supplémentaires

Raccordement des composants à fournir par l'installateur
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Le coffret de raccordement du Vitocom 200, type LAN2 met les raccords suivants à disposition pour raccorder les composants à fournir
par l'installateur :
■ 2 entrées numériques DI1 et DI2
■ 1 sortie numérique DO1, pour le raccordement au module d'extension EM201
Remarque
Informations détaillées, voir chapitre "Caractéristiques techniques"
page 27.

Communication des données

Entrées numériques DI1 et DI2
Ces entrées permettent la transmission des messages de défaut via
des contacts sans potentiel. Les entrées sont surveillées par le
Vitocom 200, type LAN2. Les signaux d'entrée sont transmis par le
Vitocom 200, type LAN2 sous forme de messages.
Exemple :
Contrôle du niveau de remplissage dans les cuves à fioul.
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TeleControl – Vitocom 200 (suite)
Sortie numérique DO1
La sortie numérique DO1 permet de commander un composant sur
le chantier à l'aide du module d'extension EM201 (accessoire).

Charge maximale du relais de sortie sur le module d'extension
EM201 : 230 V~, 2 A

Configuration requise
Installation de chauffage :
■ Pour maxi. 5 installations à une seule chaudière ou cascades avec
régulation Vitotronic, avec ou sans circuits de chauffage placés en
aval.
■ Le nombre maxi. d'appareils (participants au LON) composé de
régulations de chaudière et de chauffage est de 30.
■ Toutes les régulations sont raccordées au Vitocom 200, type LAN2
via le LON (vue d'ensemble des régulations pouvant être raccordées, voir page 67)
■ Prise à contact de protection 230 V/50 Hz

Appareil de commande présentant la configuration suivante :
■ Navigateur Internet :
Microsoft Internet Explorer version 8 ou supérieure
ou
Firefox version 4 ou supérieure
ou
Safari Mobile iOS version 4 ou supérieure
■ Connexion Internet active
Destinataires :
■ Terminal (par ex. ordinateur) pour la réception d'e-mails
■ Téléphone mobile (smartphones compris) pour la réception de
SMS
■ Télécopieur pour la réception de fax

Remarque
Pendant le fonctionnement, le Vitocom 200, type LAN2 établit une
connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata. Le Vitocom 200,
type LAN2 ne peut pas se connecter à d'autres serveurs.

Configuration
Avec l'adressage IP dynamique (DHCP), la configuration du
Vitocom 200, type LAN2 s'effectue automatiquement. Aucun paramétrage n'est nécessaire sur le routeur DSL.
Respecter les paramétrages réseau sur le routeur DSL (voir "réseau
IP").
Les entrées du Vitocom 200, type LAN2 sont configurées à l'aide de
l'interface utilisateur Vitodata 100.

Le Vitocom 200, type LAN2 est relié à la régulation via le LON. Le
LON ne nécessite pas de configuration du Vitocom 200, type LAN2.
Pour de plus amples informations sur les conditions d'utilisation, voir
www.vitodata.info

Les points forts
■ Utilisation dans les installations de chauffage d'habitations privées,
de petits bâtiments industriels et d'établissements publics.
■ Frais de fonctionnement réduits grâce à la connexion Internet
■ Utilisation simple par PC et smartphone
■ Surveillance de l'installation
■ Tous les messages sur PC ou sur téléphone mobile

■ Raccords supplémentaires (2 entrées numériques) pour les fonctions de surveillance (voir chapitre "TeleControl − Exemples d'application") et 1 sortie (sortie numérique en association avec le
module d'extension EM201)
■ Mise en service simple
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Réseau IP :
■ Routeur DSL avec un raccordement LAN libre (non fourni).
■ Connexion Internet à un tarif fixe (tarif forfaitaire indépendant de
la durée et du volume de données) avec une disponibilité élevée
(c'est-à-dire que le Vitocom 200, type LAN2 est connecté en permanence au serveur Vitodata).
■ Faire contrôler et le cas échéant faire configurer l'adressage IP
dynamique (DHCP) dans le réseau (LAN) par un spécialiste en
informatique avant la mise en service.
■ Définir les paramètres de routage et de sécurité du réseau IP
(LAN) de manière à ce que les ports 80 et 443 soient activés pour
les liaisons directes sortantes, faire contrôler par un informaticien
sur place avant la mise en service, configurer le cas échéant.

Compte d'utilisateur sur le serveur Vitodata :
Pour pouvoir utiliser le Vitocom 200, type LAN2, il est nécessaire de
disposer d'un compte utilisateur valide sur le serveur Vitodata. L'enregistrement pour ce faire est effectué via l'interface utilisateur
Vitodata 300.
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4.4 Matériel livré et accessoires
H

H

A
E
D
B

G
F

C
= matériel livré
Pos.
A

B
C
D
Sans pos.
E

Sans pos.

F

Désignation
Vitocom 200, type LAN2 avec matériel de fixation
– sans module de communication
– avec module de communication H à monter dans la régulation du générateur de chaleur
– avec module de communication H en association avec Vitotronic 300-K, type MW2B
Câble de liaison LON, 7 m de long
Câble de liaison LAN, 2 m de long
Câble d'alimentation électrique avec bloc d'alimentation électrique, 2 m de long
Gestion des défauts Vitodata 100 pour une durée de 3 ans
Régulations prises en charge :
Régulations de chaudière (voir tableau à la page 67)
Régulations de chauffage et de cascade (voir tableau à la page 67)
Liste actuelle des générateurs de chaleur pris en charge :
– Pour Vitotrol App : Voir www.vitotrol-app.info
– Pour Vitodata 100 : Voir l'aide en ligne Vitodata sur www.vitodata100.com
– Pour Vitodata 300 : Voir l'aide en ligne Vitodata sur www.vitodata300.com
Accessoires :
Module d'extension EM201
Extension de raccordement pour Vitocom 200
– 1 relais de sortie pour la commande d'un appareil externe (charge du contact 230 V~, 2 A
maxi.)
Accessoires de raccordement LON (par ex. câbles de liaison, accouplements, boîtiers de
raccordement, etc.), voir page 69

Référence
Z011391
Z011390
Z011816

4
Voir liste de prix Viessmann
Voir liste de prix Viessmann

Z012116

4.5 Caractéristiques techniques
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Raccordements

! Raccord du bloc d'alimentation, 5 V–, intérieur +, extérieur –,
1,6 A mini.
§ Interface de maintenance : ne rien raccorder sur place !
$ Raccord RJ 45 pour câble de liaison LAN vers le routeur DSL
Communication des données

% Raccord de la sortie numérique DO1, 5 V−, 100 mA, pour le
raccordement au module d'extension EM201
& Raccord de l'entrée numérique DI1, contact sans potentiel
/ Raccord de l'entrée numérique DI2, contact sans potentiel
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) Résistance terminale LON, activée à l'état de livraison
aÖ Raccord RJ 45 pour câble de liaison LON (rouge) vers la régulation Vitotronic

Organes de commande et d'affichage
"T2"
"T3"
"T4"
"1"
"2"
"3"
"4"
"5"

Sans fonction
Touche LON pour l'envoi du code PIN de service
Touche Reset
Voyant de maintenance LON (LED verte)
Sans fonction
Etat de la liaison IP (LED verte et jaune)
Voyant de l'état de fonctionnement (LED verte et rouge)
Voyant de transfert des données avec l'interface de maintenance (LED verte)

A
A Plaque signalétique
"T1" Touche d'entretien

Données techniques
Alimentation électrique via
un bloc d'alimentation enfichable
Intensité nominale
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement

– de stockage et de transport

230 V~/5 V−

1,6 A
5W
III
IP 30 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
de 0 à +50 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +85 °C
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Dimensions

111

0

16
,5

26
34

Module d'extension EM201
Référence Z012116
Extension de raccordement pour Vitocom 200

4

■ Pour montage mural
■ Avec câble de raccordement, 1,5 m de long (matériel livré)

NO COM NC
A

B

A Relais de sortie (charge du contact 230 V~, 2 A maxi.)
B Pour le raccordement de la sortie numérique DO1 du
Vitocom 200
Données techniques

5604 586 B/f

Plage de température
– de fonctionnement

– de stockage et de transport

5 V–
230 V~, 2 A
II selon EN 61 140
IP 20 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
0 à +40 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +70 °C

Communication des données

72

Tension nominale
Charge maximale du relais de sortie
Classe de protection
Indice de protection

Dimensions

13

0
43

VIESMANN
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TeleControl – Vitocom 300
5.1 Vitocom 300, type LAN3 avec interface utilisateur Vitodata 300
Utilisation
Pour la télésurveillance, le contrôle et le réglage à distance des
installations de chauffage Viessmann avec régulations Vitotronic par
le biais du réseau IP.

B

C

D

Pour la télésurveillance de composants à fournir par l'installateur et
d'installations d'autres marques par le biais du réseau IP.

E
H

A
F
K
L

G
M
Générateur de chaleur avec régulation (voir page 67)
Câble de liaison LON
Vitocom 300, type LAN3
Réseau IP (non fourni)
Routeur DSL (non fourni)
Connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata
Serveur Vitodata, enregistrement et connexion via
www.vitodata300.com
H Appareil de commande :
■ Commande à distance de l'installation de chauffage via l'interface utilisateur Vitodata 300
■ Réception des messages par e-mail

A
B
C
D
E
F
G

Télésurveillance, contrôle et réglage à distance
L'interface utilisateur Vitodata 300 permet d'accéder à tous les
paramètres des régulations :
■ Réglage des consignes, de la pente et de la parallèle de la courbe
de chauffe
■ Réglage du programme de fonctionnement, du programme vacances et des heures d'inversion
■ Interrogation des états de fonctionnement et des températures

■ Configuration à distance des paramètres de régulation au travers
de codages
■ Les données de tendance peuvent être analysées et archivées sur
l'interface utilisateur Vitodata 300.
■ Détermination des consommations d'énergie grâce au raccordement de calorimètres BUS M.

Messages
Si un défaut survient sur l'installation de chauffage, par ex. au niveau
des sondes ou du brûleur, il est détecté par la régulation et transmis
au Vitocom 300, type LAN3 via le LON. Celui-ci transmet le message au serveur Vitodata. Les messages peuvent être affichés sur
l'interface utilisateur Vitodata 300. De plus, ils sont transmis aux destinataires enregistrés sur le serveur Vitodata (SMS, e-mail et fax).
Par ailleurs, d'autres appareils (voir chapitre "TeleControl – Exemples d'application"), installations d'autres marques (surveillance des
valeurs limites par le biais d'entrées et de sorties) peuvent être surveillés.

Contenu des messages
■ Dénomination de l'installation
■ Code du message, texte du message
■ Heure
■ Informations supplémentaires

Raccordement de fonctions supplémentaires
■ 2 entrées numériques DI1 et DI2
■ 1 sortie numérique DO1
■ 1 interface M-BUS
■ 1 interface EM
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Remarque
Informations détaillées, voir chapitre "Caractéristiques techniques".
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K Télécopieur pour la réception de messages
L ■ Smartphone/PDA pour la réception de messages par e-mail
et SMS
■ Téléphone mobile pour la réception de messages par SMS
M Réseau de téléphonie mobile

TeleControl – Vitocom 300 (suite)
Entrées numériques DI1 et DI2
Ces entrées permettent la transmission des messages de défaut
sous forme de signaux très basse tension. Les entrées sont surveillées par le Vitocom 300, type LAN3. Les signaux d'entrée sont transmis sous forme de messages par le Vitocom 300, type LAN3.
Exemple :
Message de défaut d'installations frigorifiques, de relevage et de
ventilation et alarme centralisée d'une armoire de commande.

Interface BUS M
Pour le raccordement de jusqu'à 16 compteurs de quantité et de
consommation compatibles BUS M, extensible via un répéteur BUS
M à fournir par l'installateur.
Interface EM
Liaison BUS vers 3 modules d'extension EM301 maxi.

Sortie numérique DO1
Cette sortie permet d'activer les composants à fournir par l'installateur. La sortie peut être également configurée comme sortie
d'alarme centralisée, c'est-à-dire qu'elle permet l'activation de transmetteurs de signaux externes.

Raccordement de fonctions supplémentaires en association avec le module d'extension EM301 (accessoire)
■ 8 entrées numériques DI1 à DI8
■ 8 entrées analogiques AI1 à AI8
■ 2 sorties numériques DO1 et DO2
■ 1 interface EM
Entrées numériques DI1 à DI8
Ces entrées permettent la transmission des messages de défaut via
des contacts sans potentiel. Les entrées sont surveillées par le
Vitocom 300, type LAN3. Les signaux d'entrée sont transmis par le
Vitocom 300, type LAN3 sous forme de messages.
Le message doit être paramétré via l'interface utilisateur
Vitodata 300 sur "commutateur fermé" (contact de fermeture
d'alarme) ou "commutateur ouvert" (contact d'ouverture d'alarme).
L'appareil de commande (PC/ordinateur portable avec accès à Internet) permet d'interroger les états d'entrée.
Exemple :
Message de défaut d'installations frigorifiques, de relevage et de
ventilation et alarme centralisée d'une armoire de commande.
Vitodata 300 permet de configurer ces entrées comme entrées de
compteur d'impulsions. Le Vitocom 300, type LAN3 additionne les
impulsions calculées via un contact sans potentiel.
10 Hz maxi. (largeur d'impulsion > 50 ms).
Exemple :
Calorimètre, indicateur de débit pour la consommation de fioul

1
0

0

50 ms 100 ms

Entrées analogiques AI1 à AI8
L'interface utilisateur Vitodata 300 permet de configurer ces entrées
et d'interroger les valeurs.
Appareils pouvant être raccordés, voir à partir de la page 61 ou la
liste de prix Viessmann.
Exemple :
Mesure de pression dans une installation de chauffage avec convertisseur de mesure de pression.
Sorties numériques DO1 et DO2
Ces sorties permettent de raccorder les composants à fournir par
l'installateur pouvant être configurés avec Vitodata 300.
Interface EM
Liaison BUS vers le Vitocom 300.

Configuration requise
Installation de chauffage :
■ Pour maxi. 5 installations à une seule chaudière ou cascades avec
régulation Vitotronic, avec ou sans circuits de chauffage placés en
aval.
■ Toutes les régulations sont raccordées au Vitocom 300, type LAN3
via le LON (vue d'ensemble des régulations pouvant être raccordées, voir page 67).
■ Le nombre maxi. d'appareils (participants au LON) composé de
régulations de chaudière, de chauffage et de cascade est de 30.
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Réseau IP :
■ Routeur DSL avec un raccordement LAN libre (non fourni)
■ Connexion Internet à un tarif fixe (tarif forfaitaire indépendant de
la durée et du volume de données) avec une disponibilité élevée
(c'est-à-dire que le Vitocom 300, type LAN3 est connecté en permanence au serveur Vitodata).

Communication des données

■ Faire contrôler et le cas échéant faire configurer l'adressage IP
dynamique (DHCP) dans le réseau (LAN) par un spécialiste en
informatique avant la mise en service.
ou
Faire régler sur le Vitocom 300 l'adressage IP statique (par ex. lors
du raccordement aux sous-réseaux) dans le réseau (LAN) avant
la mise en service par un technicien informatique.
■ Définir les paramètres de routage et de sécurité du réseau IP
(LAN) de manière à ce que les ports 80 et 443 soient activés pour
les liaisons directes sortantes, faire contrôler par un informaticien
sur place avant la mise en service, configurer le cas échéant.
Appareil de commande présentant la configuration suivante :
■ Navigateur Internet :
Microsoft Internet Explorer version 9 ou supérieure
ou
Firefox version 4 ou supérieure
ou
Safari Mobile iOS version 4 ou supérieure
■ Connexion Internet active
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Destinataire :
■ PC/ordinateur portable pour la réception d'e-mails
■ Téléphone mobile (smartphones compris) pour la réception de
SMS
■ Télécopieur pour la réception de fax

Configuration
Avec l'adressage IP dynamique (DHCP), la configuration IP du
Vitocom 300, type LAN3 s'effectue automatiquement. Aucun paramétrage n'est nécessaire sur le routeur DSL.
En cas d'adressage IP statique, la configuration IP doit être effectuée par un technicien informatique sur le Vitocom 300 et le routeur
DSL.
Respecter les paramétrages réseau sur le routeur DSL (voir "réseau
IP").

Les sorties et les entrées du Vitocom 300, type LAN3 et des modules d'extension EM301 sont configurées à l'aide de l'interface utilisateur Vitodata 300.
Pour l'utilisation du Vitocom 300, type LAN3 sur le réseau de téléphonie mobile, voir www.vitocom.info
Pour de plus amples informations sur les conditions d'utilisation, voir
www.vitodata.info

Les points forts
■ Système de communication performant pour utilisation chez les
exploitants industriels
■ Frais de fonctionnement réduits grâce à la connexion Internet
■ Surveillance de l'installation
■ L'accès complet à toutes les données de régulateur réduit le
temps nécessaire aux travaux de maintenance.
■ Tous les messages sur PC ou sur téléphone mobile

■ Optimisation de l'installation de chauffage
■ Enregistrement des courbes de tendance
■ Surveillance d'installations de chauffage, également d'installations
d'autres marques via tous les raccords supplémentaires (voir chapitre "TeleControl − Exemples d'application")
■ Raccord de calorimètres via l'interface BUS M

5.2 Matériel livré et accessoires
H

A

5

H

B
E

C

D

G

F

= matériel livré
Désignation
Vitocom 300, type LAN3
Avec raccord LAN intégré pour réseaux IP
– Sans module de communication
– avec module de communication H à monter dans la régulation du générateur de chaleur
– avec module de communication H en association avec Vitotronic 300-K, type MW2B
– avec module de communication H en association avec Vitotronic 300-K, type MW1B
Bloc d'alimentation
Câble de raccordement LAN (RJ 45), 2 m de long
Câble de liaison LON, 7 m de long
Régulations prises en charge :
Régulation de chaudière (voir tableau à la page 67)
Régulation de chauffage ou de cascade (voir tableau à la page 67)

B
C
D
E
G

sans pos.
F
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Référence

Z011 394
Z011 399
Z011 819
Z011 555

Voir liste de prix Viessmann
Voir liste de prix Viessmann

Liste actuelle des générateurs de chaleur pris en charge :
– Pour Vitodata 100 : Voir l'aide en ligne Vitodata sur www.vitodata100.com
– Pour Vitodata 300 : Voir l'aide en ligne Vitodata sur www.vitodata300.com
Accessoires :
Accessoires voir chapitre "Vue d'ensemble accessoires" à la page 36
Accessoires de raccordement LON (par ex. câbles de liaison, accouplements, boîtiers de
raccordement, etc.), voir page 69
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5.3 Caractéristiques techniques
Raccordements

5
DO

1 sortie numérique :
Contact de relais sans potentiel,
3 pôles, inverseur, 2 A maxi., 24 V–,
avec affichage LED
DI1 - DI2 2 entrées numériques :
Pour contacts sans potentiel,
2 pôles, charge maxi. du contact externe 24 V–, 7 mA,
avec affichage LED
LON
(LON Viessmann)
Raccords LON FTT 10-A (2 x RJ45) pour raccordement à
la régulation

24 V–
BUS M

RS485
EM
LAN

Alimentation électrique
1 interface BUS M :
Pour le raccordement de compteurs avec interface de
communication BUS M selon EN 1434-3
avec affichage LED
Pas utilisé
Raccordement du module d'extension EM301
Raccordement Internet
Interface de maintenance : ne rien raccorder sur place.

Données techniques
Tension nominale
Intensité nominale
Puissance nominale
Classe de protection
Indice de protection

5604 586 B/f

Mode d'action
Plage de température
– de fonctionnement

– de stockage et de transport
Montage

24 V–
710 mA
17 W
II selon EN 61 140
IP 30 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Type 1B selon EN 60 730-1

Remarque
Le système LON Viessmann est équipé d'une résistance terminale
bilatérale (accessoire) pour la topologie de BUS "Ligne". Pour de
plus amples informations, consulter le "manuel LON Viessmann" sur
le site www.viessmann.de/lon.

0 à +50 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +85 °C
Montage sur rail porteur TS35 selon
EN 50 022, 35 x 15 et 35 x 7,5

Communication des données
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Organes d'affichage et de commande Vitocom 300
A

B

C

D
A
B
C
D
LON
BUS M

Afficheur
Touches de navigation
Pour confirmation d'une sélection
Retour à l'étape précédente ou abandon du réglage
commencé
Voyant LON
Voyant BUS M

DI2
DI1
DO
CON/ACT

Voyant DI2
Voyant DI1
Voyant DO
Voyant de l'état de la liaison IP
Voyant de dérangement
Voyant de l'état de fonctionnement

Remarque concernant l'interface BUS M du Vitocom 300
16 calorimètres au maximum peuvent être raccordés par interface
BUS M, extensible via un répéteur BUS M à fournir par l'installateur.
Uniquement des calorimètres avec interface esclave BUS M selon
EN 1434-3.

Recommandation en ce qui concerne les câbles pour les installations BUS M
Type
Longueur de câble
Section de câble
Nombre de terminaux
Vitesse de transmission
maxi.
m
Baud
mm2
Installation domestique
350
0,5
250
9600
Petite installation tertiaire/indus1000
0,5
60
2400
trielle
Standard
2000
0,8
60
2400
Grande installation tertiaire/
3000
1,5
60
2400
industrielle
Installation réseau opérateur
5000
1,5
16
300
Maximum (topologie linéaire)
10000
1,5
1
300

Dimensions

58
90

5
10

5604 586 B/f

5

Les protocoles BUS M des différents compteurs peuvent différer
entre eux.
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5.4 Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation pour Vitocom 300
Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Tension de sortie
Courant de sortie maxi.
Classe de protection
Indice de protection
Séparation de potentiel
primaire/secondaire
Sécurité électrique
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Montage

100 à 240 V~
50/60 Hz
0,8 à 0,4 A
24 V–
2A
II selon EN 61 140
IP 20 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
SELV selon EN 60 950
EN 60 335
−20 à +55 °C
−25 à +85 °C
Montage sur rail porteur TS35 selon
EN 50 022, 35 x 15 et 35 x 7,5

58

Dimensions

90

72

5604 586 B/f
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5.5 Accessoires
Vue d'ensemble des accessoires du Vitocom 300

Sonde de température ambiante
– Référence 7408 012 : Ni500
– Référence 7438 537 : NTC 10 kΩ

Référence
Z012 117
7143 432
7143 436
7143 434
7143 435
7831 913
7426 463
7438 702
7452 531
7814 197

Page
37
38
38
39

39
39
40
40
40

7172 173

7179 113
7172 174

—

69

7182 875
7450 641
7450 630
7820 148
7450 633
Matériel livré avec la
régulation
7408 012
7438 537

39
40
40
40
41
41
41
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Accessoires du Vitocom 300
Module d'extension EM301
Onduleur (UPS)
Accumulateur supplémentaire, pour améliorer la capacité de l'onduleur (UPS)
Boîtier mural
– à 2 rangées
– à 3 rangées
Sonde de température des capteurs (NTC 20 kΩ)
Sonde de température à applique (NTC 10 kΩ)
Sonde de température pour doigt de gant (NTC 10 kΩ)
Sonde de température de fumées (NTC 20 kΩ)
Sonde de température extérieure (NTC 10 kΩ)
Accessoires pour les régulations :
Module de communication LON à installer dans les régulations suivantes :
– Vitotronic 100, types GC1B et GC4B
– Vitotronic 200, types GW1B, KO1B et KO2B
– Vitotronic 200, types WO1B et WO1C (en cas de pompe à chaleur individuelle ou de pompe à
chaleur d'une cascade via le LON)
– Vitotronic 300, types GW2B et GW4B
– Vitotronic 200-H
Module de communication LON, à installer dans la régulation suivante :
– Vitotronic 200, types HO1B et KW6B
Module de communication LON pour commande de cascade, à installer dans les régulations suivantes :
– Vitotronic 300-K, type MW2B
– Vitotronic 200, type WO1B (en cas de pompe à chaleur pilote d'une cascade via le LON)
Accessoires de raccordement LON (par ex. câbles de liaison, accouplements, boîtiers de raccordement, etc.)
Autres sondes :
Sonde de température à applique (Ni500)
Sonde de température pour doigt de gant (Ni500)
Sonde de température de fumées (Pt500)
Sonde de température extérieure (Ni500)
Sonde de température ECS (Pt500)
Sonde de température de chaudière (Pt500)
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Module d'extension EM301 pour Vitocom 300
RéférenceZ012 117

Entrées analogiques :
■ 0 − 10 V–
■ 4 − 20 mA
■ Sondes de température Viessmann NTC 10 kΩ,
NTC 20 kΩ, Ni500 ou Pt500
■ Compteur d'impulsions
DO1, DO2 Sorties numériques :
■ Contacts de relais sans potentiel
■ 3 pôles
■ Inverseur, 2 A maxi., 230 V~
■ avec affichage LED
24 V
Alimentation électrique via le Vitocom 300 ou le module
d'extension précédent
Entrées analogiques AI1 à AI8
Raccords possibles
Caractéristiques techniques
Sondes de température
– Viessmann NTC 10 kΩ
Plage de mesure 10 à 150 °C
– Viessmann NTC 20 kΩ
Plage de mesure 10 à 210 °C
– Viessmann Ni500
Plage de mesure 0 à 130 °C
– Viessmann Pt500
Plage de mesure 0 à 450 °C
Signal de tension continue
– 0 à 10 V−
– Résistance interne 9,6 kΩ
Signal de courant
– 4 à 20 mA−
– Résistance interne 220 Ω

ID

Commutateur de codage pour le réglage de l'adresse
appareil (état de livraison)
EM
Pour le raccordement du Vitocom 300, types LAN3,
câble BUS
DI1 − DI8 Entrées numériques :
■ Pour la transmission des signaux via des contacts
sans potentiel
■ 2 pôles
■ Charge du contact externe 24 V–, 7 mA
■ avec affichage LED
■ Contact d'ouverture ou contacteur
■ Contact d'ouverture ou contacteur d'alarme
■ Compteur d'impulsions
Dimensions

5

58

AI1 − AI8

90

8

15

Données techniques
Tension nominale
Intensité nominale
Classe de protection
Indice de protection
Mode d'action
Plage de température
– de fonctionnement

5604 586 B/f

– de stockage et de transport
Montage

24 V–
375 mA
II selon EN 61 140
IP 20 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Type 1B selon EN 60 730-1
0 à +50 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−25 à +85 °C
Montage sur rail porteur TS35 selon
EN 50 022, 35 x 15 et 35 x 7,5

Communication des données
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Onduleur (UPS) 700 mAh
Dimensions

73

Référence 7143 432
L'onduleur (UPS) permet la transmission du message de coupure
d'alimentation secteur au niveau de l'installation de chauffage.
Utiliser l'onduleur (UPS) uniquement en association avec le bloc
d'alimentation d'origine du Vitocom 300 et l'accumulateur supplémentaire d'origine.
En cas d'utilisation avec l'alimentation électrique de secours, l'arrêt
du Vitocom 300 au niveau de l'interrupteur d'alimentation électrique
ou au niveau de l'interrupteur principal est également signalé
comme défaut.
Il convient d'assurer une marge de trois heures pour la transmission
fiable à tous les appareils de commande.

90

72

Recommandation :
■ Sans module d'extension :
Onduleur (UPS) suffisant
■ Avec module d'extension en cas d'affectation partielle des entrées
et des sorties :
Onduleur (UPS) suffisant
Données techniques
Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de charge
Protection contre la décharge profonde
Capacité de l'accumulateur
Message de panne secteur
Charge maxi. des contacts
Plage de température
– de fonctionnement

5
– de stockage et de transport
Montage
Durée de vie

24 V–
24 V–
100 mA
< 22 V–
700 mAh
2 contacts d'inverseur sans potentiel
1A

0 à +40 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +65 °C
Montage sur rail porteur TS35 selon
EN 50 022, 35 x 15 et 35 x 7,5
environ 3 ans

Accumulateur supplémentaire 700 mAh
Référence 7143 436
Pour améliorer la capacité de l'onduleur (UPS).

Dimensions

90

Données techniques

– de stockage et de transport
Montage
Durée de vie
38
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24 V–
700 mAh

0 à +40 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +65 °C
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Tension nominale
Capacité de l'accumulateur
Plage de température
– de fonctionnement

73

Recommandation :
■ Avec modules d'extension en cas d'affectation complète des
entrées et des sorties :
Onduleur (UPS) et accumulateur supplémentaire

Montage sur rail porteur TS35 selon
EN 50 022, 35 x 15 et 35 x 7,5
Environ 3 ans
Communication des données
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Boîtier mural

■ Pour bloc d'alimentation, Vitocom 300 et 1 module d'extension
EM301
■ 28 unités de distribution
■ Ui = 400 V
■ Bornes PE/N 2 x 17 pôles, 6/16/25 mm2
■ Ecartement des rails 150 mm
■ Entrées souples en haut
■ Avec cache-câbles, bandes de recouvrement et d'inscription, manchons supplémentaires à double membrane et autres accessoires

600

450

0

30

14

2

0

30

14

2

Les boîtiers muraux servent au montage des modules Vitocom 300 si aucune armoire de commande ou aucun dispositif de distribution électrique n'est disponible.
à 3 rangées
à 2 rangées
Référence 7143 435
Référence 7143 434

■ Pour bloc d'alimentation, Vitocom 300 et 2 modules d'extension
EM301
■ 42 unités de distribution
■ Ui = 400 V
■ Bornes PE/N 2 x 25 pôles, 6/16/25 mm2
■ Ecartement des rails 150 mm
■ Entrées souples en haut
■ Avec cache-câbles, bandes de recouvrement et d'inscription, manchons supplémentaires à double membrane et autres accessoires

Sonde de température des capteurs
Référence 7831 913
A raccorder dans l'appareil.
Rallonge du câble de liaison à fournir par l'installateur :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de câble maxi. 60 m avec
une section de conducteur de 1,5 mm2 en cuivre
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection
Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

2,5 m
IP 32 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Viessmann NTC 20 kΩ à 25 °C
−20 à +200 °C
−20 à +70 °C

Sonde de température à applique
Pour la détection d'une température sur un tube.
Se fixe avec un collier de fixation.
Référence 7426 463
Avec câble de raccordement

60

42

Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

5,8 m, prêt au raccordement
IP 32D selon EN 60 529, à garantir par
le montage/la mise en place.
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
0 à ++120 °C
–20 à +70 °C

Référence 7182 875
A câbler sur le chantier

5604 586 B/f

66

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection
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76

42

Données techniques
Indice de protection

40

Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

IP 32 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Viessmann Ni500
0 à +120 °C
−20 à +70 °C

Sonde de température pour doigt de gant
Pour la détection d'une température dans un doigt de gant
Référence 7438 702
Type de sonde
Longueur de câble

Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
5,8 m, prêt à être raccordé

Données techniques
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

Référence 7450 641
Type de sonde
Avec doigt de gant
Longueur de câble

IP 32 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
0 à +90 °C
−20 à +70 °C

Viessmann Ni500
R½ x 100 mm
3,8 m, prêt à être raccordé

Sonde de température de fumées
Pour la détection de la température des fumées, la surveillance de la
température des fumées et l'affichage d'un message d'alerte pour
l'entretien en cas de dépassement d'une température réglable.
Avec cône fileté.
Mise en place sur le tube de fumées, à une distance de 1,5 fois environ le diamètre du tube de fumées à partir du bord arrière de la
chaudière en direction de la cheminée.
■ Chaudière à condensation avec tube coaxial Viessmann :
Le tube coaxial muni d'un logement pour la sonde de température
de fumées doit être commandé.
■ Chaudière à condensation avec conduit d'évacuation des fumées
non fourni :
l'ouverture nécessaire pour le montage dans le conduit d'évacuation des fumées doit être prévue sur le chantier et homologuée. La
sonde de température de fumées doit être montée dans un doigt
de gant en acier inoxydable (non fourni).

Données techniques
Longueur de câble
Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

3,5 m, prêt au raccordement
Viessmann NTC 20 kΩ à 25 °C
0 à +250 °C
−20 à +70°C

Référence 7450 630

Référence 7452 531

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection
Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

3,8 m, prêt à être raccordé
IP 60 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Viessmann Pt500
0 à +600 °C
−20 à +70 °C
5604 586 B/f
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Sonde de température extérieure
Emplacement :
40
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■ Mur nord ou nord-ouest du bâtiment
■ 2 à 2,5 m au dessus du sol, pour les bâtiments à plusieurs étages
dans la moitié supérieure du 2ème étage
Raccordement :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de câble maxi. 35 m avec
une section de conducteur de 1,5 mm2 en cuivre
■ Le câble ne doit pas être posé avec les câbles 230/400 V.

■ Référence 7820 148
Type de sonde : Viessmann Ni500
■ Référence 7814 197
Type de sonde : Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Données techniques
Indice de protection

−40 à +70 °C

80

Plage de température de
fonctionnement, de stockage et de transport

IP 43 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.

41

66

Sonde de température ECS
Référence 7450 633

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection
Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

5,8 m, prêt à être raccordé
IP 32 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Viessmann Pt500
0 à +90 °C
−20 à +70 °C

Sonde de température de chaudière
Matériel livré avec la régulation

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection
Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

1,6 m ou 3,7 m, prêt au raccordement
IP 32 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Viessmann Pt500
0 à +130 °C
−20 à +70 °C

Matériel livré régulation de chaudière et de chauffage ou régulation
de chaudière murale

Sonde de température ambiante
Installation dans la pièce d'habitation principale, contre une cloison
intérieure, face aux radiateurs. Ne pas la placer sur des étagères,
dans des niches, à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée,
téléviseur, etc.).
Raccordement :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de câble maxi. 30 m avec
une section de conducteur de 1,5 mm2 en cuivre
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V

0

□8

20
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■ Référence 7408 012
Type de sonde : Viessmann Ni500
■ Référence 7438 537
Type de sonde : Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
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Données techniques
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

III
IP 30 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
0 à +40 °C
−20 à +65 °C

5604 586 B/f
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6.1 Vitotrol App
Vitotrol App est un service Internet destiné à la commande à distance de tous les circuits de chauffage d'une installation de chauffage avec la régulation Vitotronic en association avec le
Vitocom 100, type LAN1 et le Vitocom 200, type LAN2. Vitotrol App
permet d'accéder aux données de l'installation de chauffage par le
biais du serveur Vitodata. L'exploitation des données se fait à l'aide
de terminaux mobiles dotés du système d'exploitation Apple iOS
version 7.0 ou supérieure, ou Google Android version 4.0 ou supérieure.

Vitotrol App peut être téléchargée dans l'Apple App Store ou dans la
boutique Google Play.
Pour de plus amples informations sur Vitotrol App, voir l'Apple App
Store, la boutique Google Play et www.vitotrol-app.info

Langues
■ Danois
■ Allemand
■ Anglais
■ Français
■ Italien
■ Néerlandais

■ Polonais
■ Roumain
■ Russe
■ Suédois
■ Espagnol
■ Hongrois

Les points forts
Utilisation mobile dans les installations de chauffage d'habitations
privées et de petits bâtiments industriels.
■ Prix avantageux
■ Utilisation simple via des appareils de commande dotés du système d'exploitation Apple iOS ou Google Android

■ Affichage de messages avec texte en clair
■ Communication avec le Vitocom 100, type LAN1 et le
Vitocom 200, type LAN2

Matériel livré
Vitotrol App, service Internet destiné à la commande à distance
d'installations de chauffage.

Vente par l'intermédiaire de l'Apple App Store et de la boutique Google Play en vue du téléchargement sur les appareils de commande
mobiles.

5604 586 B/f
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TeleControl — Vitodata 100
7.1 Interface utilisateur Vitodata 100
Vitodata 100 est une interface utilisateur pour installations de chauffage. Toutes les données de l'installation de chauffage sont gérées
et archivées sur le serveur Vitodata. L'exploitation des données se
fait sur les appareils de commande prévus à cet effet.

Informations détaillées concernant la connexion, les conditions d'utilisation et le fonctionnement sur le site www.vitodata100.info

Langues
■ Danois
■ Allemand
■ Anglais
■ Français
■ Italien
■ Néerlandais

■ Polonais
■ Russe
■ Suédois
■ Espagnol
■ Hongrois

Configuration requise
Appareil de commande (PC ou ordinateur portable) :
■ CPU : à partir de Pentium 4, 530 MHz ou
AMD Athlon 64, 3 200 MHz
■ Mémoire : ≥512 Mo
■ Ecran :
Résolution minimale 1024 × 768 points

■ Logiciel :
Microsoft Internet Explorer version 8 ou supérieure
ou
Firefox version 4 ou supérieure
ou
Safari Mobile iOS version 4 ou supérieure
■ Accès Internet (par ex. DSL)

Autorisations d'accès
Pour garantir l'autorisation d'accès aux installations des différents
utilisateurs, l'administrateur d'une installation est autorisé à gérer les
utilisateurs et leurs autorisations. Chaque utilisateur reçoit un mot de
passe personnel.

Configuration
Après l'enregistrement de l'utilisateur en ligne, les données d'accès
sont mises à disposition de l'utilisateur.

Pour la configuration d'une installation, un utilisateur disposant d'un
mot de passe Administrateur doit être identifié sur l'ordinateur.

Avantages
■ Communication avec :
– Vitocom 100, type LAN1
– Vitocom 200, type LAN2
■ Réglage à distance de l'installation de chauffage
■ Affichage de messages avec texte en clair

■ Transmission automatique des messages aux destinataires configurés
■ Autorisations d'accès réglables individuellement pour toutes les
installations raccordées
■ Gestion des installations et des utilisateurs

Matériel livré
Utilisation des services Internet Vitodata 100 (interface utilisateur
Vitodata 100) sur l'appareil de commande de l'utilisateur.

L'identification d'installations de chauffage s'effectue sur
www.vitodata100.com

Accessoires
Gestion des défauts Vitodata 100
Service Internet pour la transmission de messages par SMS et fax.

Extension de 3 ans, voir liste de prix Viessmann.

Le matériel livré avec les Vitocom suivants comprend la Gestion des
défauts Vitodata 100 pour une durée de 3 ans :
■ Vitocom 100, type LAN1
■ Vitocom 200, type LAN2

5604 586 B/f
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TeleControl — Vitodata 300
8.1 Interface utilisateur Vitodata 300
Vitodata 300 est une interface utilisateur pour installations de chauffage. Toutes les données de l'installation de chauffage sont gérées
et archivées sur le serveur Vitodata. L'exploitation des données se
fait sur les appareils de commande prévus à cet effet.
Pour des informations détaillées sur l'enregistrement, les conditions
d'utilisation et les fonctions, voir www.vitodata.info L'enregistrement utilisateur et l'identification se font sur www.vitodata300.com

L'interface utilisateur Vitodata 300 permet la transmission ciblée des
messages par fax, e-mail et SMS.
■ Extension d'accès simultané à plusieurs utilisateurs
■ Analyse graphique des données de tendance sur l'interface utilisateur Vitodata 300
■ Représentation graphique des données d'installation à l'aide de
plusieurs images d'installation propres au client (jpg, bmp, gif)

Configuration requise
Appareil de commande (PC ou ordinateur portable) :
■ CPU : à partir de Pentium 4, 530 MHz ou
AMD Athlon 64, 3 200 MHz
■ Mémoire : ≥512 Mo
■ Ecran :
Résolution minimale 1024 × 768 points

■ Logiciel :
Microsoft Internet Explorer version 9 ou supérieure
ou
Firefox version 4 ou supérieure
ou
Safari Mobile iOS version 4 ou supérieure
■ Accès Internet : DSL

Autorisation d'accès
Pour garantir l'autorisation d'accès aux installations des différents
utilisateurs, les installations sont attribuées à une structure. Un utilisateur peut être dans plusieurs structures. Seul l'administrateur
d'une structure est autorisé à gérer les utilisateurs et leurs autorisations. Chaque utilisateur reçoit un mot de passe personnel.

Configuration
Dès que l'enregistrement en ligne est terminé, les clients Viessmann
peuvent utiliser et configurer des installations sur l'interface utilisateur Vitodata 300. Les utilisateurs de Vitodata qui ne sont pas
encore des clients Viessmann doivent d'abord demander un numéro
de client Viessmann. Pour plus d'informations, voir
www.vitodata.info

Les points forts
■ Communication avec le Vitocom 200 et le Vitocom 300
■ Réglage à distance de l'installation de chauffage
■ Affichage des messages en texte clair et gestion dans le journal
d'exploitation
■ Transmission automatique (SMS, e-mail, fax) de messages suivant la gestion du planning de service
■ Autorisations d'accès réglables individuellement pour toutes les
installations raccordées

■ Vue d'ensemble rapide de l'installation grâce aux schémas hydrauliques graphiques
■ Gestion des installations et des utilisateurs
■ Représentation graphique des données de tendance pour une
optimisation rapide de l'installation
■ Le Vitocom 300, type LAN3 permet de lire les compteurs de quantité et de consommation avec interface BUS M.

Matériel livré
Utilisation de l'interface utilisateur Vitodata 300 par le biais du serveur Vitodata sur l'appareil de commande de l'utilisateur.
L'identification des installations de chauffage s'effectue sur
www.vitodata300.com

Informations détaillées concernant les conditions d'utilisation
Vitodata 300 et la facturation de Vitodata 300, voir
www.vitodata.info
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ServiceControl — Vitoflow
9.1 Vitoflow
Vitoflow est un outil logiciel pour l'équilibrage hydraulique pour les
circuits de chauffage radiateurs, en combinaison avec la valise de
pièces détachées pour l'équilibrage hydraulique automatique (accessoire). Possibilités d'utilisation, voir liste de prix Viessmann.
■ Chaudières gaz ou fioul au sol avec régulations de chaudière et de
chauffage Vitotronic
■ Chaudières murales et compactes avec régulation Vitotronic
■ Chaudière à combustible solide avec régulation Vitotronic 200,
type FO1

C Ordinateur portable avec Vitoflow installé
D DVD d'installation Vitoflow
E Connexion Internet (uniquement pour le téléchargement de
mises à jour)
F Serveur de mise à jour Vitoflow

9

E
A

B
C
VITOFLOW

D

F

A Chaudière avec régulation (vue d'ensemble des régulations
pouvant être raccordées, voir page 67)
B Adaptateur de diagnostic Optolink/USB

Configuration système requise
Installation de chauffage
■ Chaudières Viessmann avec régulation Vitotronic
■ Installations de chauffage avec régulation de chauffage Vitotronic
200-H, type HK1B ou HK3B
■ Installations de chauffage avec interface de communication
Vitocom 200 ou Vitocom 300 : communication uniquement via le
LON
Appareil de commande (PC ou ordinateur portable) – Matériel
■ Processeur : à partir d'Intel Core 2 Duo
■ Mémoire (RAM) : < 2 GB
■ Mémoire sur disque dur : < 10 GB
■ Ecran : résolution minimale 1 024 x 768
■ Lecteur DVD pour installer le logiciel Vitosoft 300 à partir du support de données
■ 1 interface USB 2.0
– Raccordement de l'adaptateur de diagnostic Optolink/USB (pour
la liaison à la régulation) ou pour le raccordement d'une sonde
de débit volumique
– Raccordement du module radio

Appareil de commande (PC ou ordinateur portable) – Logiciels
■ Système d'exploitation : Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2),
Windows 7
■ Logiciel : Microsoft Internet Explorer version 7.0 ou supérieure
Service mise à jour
■ Accès Internet (DSL ou UMTS/HSDPA) pour le téléchargement de
mises à jour de logiciel
Remarque
En vue de l'installation de Vitosoft 300, l'appareil de commande (PC
ou ordinateur portable) doit disposer d'un lecteur DVD.

Interface
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ServiceControl — Vitoflow (suite)
Installation
L'installation de Vitoflow se fait par menu déroulant à partir du DVD
fourni. Suivant le système d'exploitation, des composants logiciels
supplémentaires devront être éventuellement installés en vue du
fonctionnement de Vitoflow au sein du système. Pendant l'installation, des composants logiciels du serveur de mise à jour Vitoflow
sont téléchargés.

Remarque
Avant que la procédure d'installation ne commence, une connexion
Internet à large bande doit être établie en vue de l'installation de la
toute dernière version de Vitoflow.

Service mise à jour
Toute personne acquérant Vitoflow est autorisée pendant une
période de 5 ans à télécharger et à utiliser toutes les mises à jour de
Vitoflow mises à disposition sur le serveur de mise à jour Vitoflow.
Pour bénéficier des mises à jour de Vitoflow une fois cette période
écoulée, il faut de nouveau faire l'acquisition de Vitoflow.

Remarque
Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles et les télécharger,
l'utilisateur doit disposer d'une connexion Internet à large bande
active.
En cas de connexion Internet active, Vitoflow contrôle à chaque
démarrage du programme si une mise à jour actuelle du logiciel est
disponible.

Les points forts
■ Permet la configuration complète de l'équilibrage hydraulique
automatisé
■ Effectue l'ensemble du calcul
■ Coordonne la communication avec les servo-moteurs radio et la
régulation de chaudière

■ Documente les données de configuration et les résultats de
mesure obtenus
■ Aide lors de la préparation des documents pour les demandes de
subventions

9.2 Matériel livré et accessoires
Voir figure précédente.
Pos.
D

B

A

Référence
Z012 826

7438 374

Voir la liste de prix Viessmann
ou à fournir par l'installateur.
non fourni
non fournie
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C
E

Désignation
Vitoflow
– DVD avec logiciel Vitoflow et documentation d'appareil électronique
– Mises à jour de programme pour Vitoflow et la documentation d'appareil électronique pour une période de 5 ans
Accessoires :
Adaptateur de diagnostic Optolink/USB
Câble de liaison entre le raccord USB sur le PC/l'ordinateur portable et le raccord Optolink sur la régulation de la chaudière, environ 2 m de long
Autres composants :
Chaudière Viessmann avec régulation
Régulations de chaudière et de chauffage prises en charge (voir tableau à la page 67)
PC ou ordinateur portable pour l'utilisation de Vitoflow
Connexion Internet
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ServiceControl — Vitosoft 300
10.1 Vitosoft 300, type SID1
Vitosoft 300, type SID1 est un outil logiciel de maintenance, de mise
en service et de diagnostic des installations de chauffage. L'outil
peut être utilisé dans des installations de chauffage avec un ou plusieurs générateurs de chaleur, avec ou sans circuits de chauffage
placés en aval.
■ Chaudières gaz ou fioul au sol avec régulations de chaudière et de
chauffage Vitotronic
■ Chaudières murales et compactes avec régulation Vitotronic
■ Pompes à chaleur avec Vitotronic 200, types WO1B et WO1C
■ Chaudière à combustible solide avec régulation Vitotronic 200,
type FO1

C Ordinateur portable avec installation de Vitosoft 300
D DVD d'installation de Vitosoft 300
E Connexion Internet (uniquement pour le téléchargement de
mises à jour)
F Serveur de mise à jour Vitosoft 300

E
A

10
B

C
VITOSOFT 300

D

F

A Chaudière avec régulation (vue d'ensemble des régulations
pouvant être raccordées, voir page 67)
B Adaptateur de diagnostic Optolink/USB

Maintenance, mise en service et diagnostic
Vitosoft 300 permet d'exécuter les tâches complètes suivantes de
manière simple et efficace :
■ Mise en service d'installations de chauffage
■ Optimisation d'installations de chauffage

■ Diagnostic lors des maintenances
■ Prise en charge d'activités d'entretien

Configuration requise
Installation de chauffage
■ Chaudières Viessmann avec régulation Vitotronic
■ Installations de chauffage avec régulation de chauffage
Vitotronic 200-H, type HK1B ou HK3B
■ Installations de chauffage avec interface de communication
Vitocom 200/300 : communication uniquement via le LON
Appareil de commande (PC ou ordinateur portable) – Matériel
■ Processeur : à partir d'Intel Core 2 Duo
■ Mémoire (RAM) : > 2 GB
■ Mémoire sur disque dur : > 10 GB
■ Ecran : résolution minimale 1 024 x 768
■ Lecteur DVD pour installer le logiciel Vitosoft 300 à partir du support de données
■ Interface USB pour raccorder l'adaptateur de diagnostic
Optolink/USB (pour la liaison avec la régulation)

Appareil de commande (PC ou ordinateur portable) – Logiciels
■ Système d'exploitation :
Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7, Windows 8
■ Logiciel :
Microsoft Internet Explorer version 7.0 ou supérieure
Service mise à jour
■ Accès Internet (DSL ou UMTS/HSDPA) pour le téléchargement de
mises à jour de logiciel
Remarque
En vue de l'installation de Vitosoft 300, l'appareil de commande (PC
ou ordinateur portable) doit disposer d'un lecteur DVD.

Interface
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ServiceControl — Vitosoft 300 (suite)
Installation
L'installation de Vitosoft 300 se fait par menu déroulant à partir du
DVD fourni. Suivant le système d'exploitation, des composants logiciels supplémentaires devront être éventuellement installés en vue
du fonctionnement de Vitosoft 300 au sein du système. Pendant
l'installation, des composants logiciels du serveur de mise à jour
Vitosoft 300 sont téléchargés.

Remarque
Avant que la procédure d'installation ne commence, une connexion
Internet à large bande doit être établie en vue de l'installation de la
toute dernière version de Vitosoft 300.

Enregistrement du logiciel
Pour une utilisation durable de Vitosoft 300, mises à jour et documentation produits comprises, dans le cadre des conditions de
licence, le logiciel doit être enregistré.

Remarque
Une connexion Internet active est requise pour procéder à l'enregistrement.

Pour l'enregistrement, il faut disposer des informations suivantes :
■ Code d'enregistrement valable (sur la face intérieure de la
pochette du DVD)
■ Référence de Vitosoft 300 (sur la face arrière de la pochette du
DVD)

Pour de plus amples informations concernant l'enregistrement en
ligne de Vitosoft 300, voir www.vitosoft.info

10

Configuration
La liaison avec la régulation est établie automatiquement après avoir
engagé l'adaptateur de diagnostic dans l'interface Optolink. Après
démarrage du programme, Vitosoft 300 lit les données enregistrées
dans la régulation et les représente dans le menu Vitosoft "Vue d'ensemble".

Service mise à jour
Toute personne acquérant Vitosoft 300 est autorisée pendant une
période de 5 ans à télécharger et à utiliser toutes les mises à jour de
Vitosoft 300 mises à disposition sur le serveur de mise à jour
Vitosoft 300.
Pour bénéficier des mises à jour de Vitosoft 300 une fois cette
période écoulée, il faut de nouveau faire l'acquisition de Vitosoft 300.

Remarque
Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles et les télécharger,
l'utilisateur doit disposer d'une connexion Internet à large bande
active.
En cas de connexion Internet active, Vitosoft 300 contrôle à chaque
démarrage du programme si une mise à jour actuelle du logiciel est
disponible.

Les points forts
■ Détection automatique de la configuration de l'installation
■ Comparaison des paramètres en vue de la détection rapide des
paramétrages modifiés de l'installation
■ Gestion de l'installation en vue de l'archivage structuré des données de l'installation
■ Possibilités de diagnostic complètes avec fonction tendance en
ligne (Online-Trending)

■ Paramétrage de l'ensemble de la configuration de régulation
■ Accès électronique à la documentation d'appareil
■ Procès-verbal de réception
■ Recherche des pièces de rechange
■ Service mise à jour via Internet

10.2 Matériel livré et accessoires
Voir figure précédente.
Pos.
D

B
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A
C
E

Désignation
Vitosoft 300, type SID1
– DVD avec logiciel Vitosoft 300 et documentation d'appareil électronique
– Mises à jour de programme pour Vitosoft 300 et la documentation d'appareil électronique pour une
période de 5 ans
Accessoires :
Adaptateur de diagnostic Optolink/USB
Câble de liaison entre le raccord USB sur le PC/l'ordinateur portable et le raccord Optolink sur la régulation de la chaudière, environ 2 m de long
Autres composants :
Chaudière Viessmann avec régulation
Régulations de chaudière et de chauffage prises en charge (voir tableau à la page 67)
PC ou ordinateur portable pour l'utilisation de Vitosoft 300
Connexion Internet
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Référence
Z008 373

7438 374

Voir la liste de prix Viessmann
ou à fournir par l'installateur.
non fourni
non fournie
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Building Automation — Vitogate 200
11.1 Vitogate 200, type KNX
La passerelle Vitogate 200, type KNX sert au raccordement des
régulations Vitotronic à module de communication LON intégré
(accessoire) aux systèmes KNX.
Vitogate 200 convient aux installations de chauffage suivantes avec
régulation Vitotronic :
■ Installations de chauffage avec une ou plusieurs chaudières au sol
– Chaudières domestiques à partir de 2011 y compris
Vitorondens 200
– Chaudières de moyenne puissance depuis 2001
■ Chaudières murales et compactes à partir de 2004
■ Pompes à chaleur avec Vitotronic 200, types WO1B et WO1C à
partir de 2009, y compris Vitovent 300
■ Chaudières murales compactes Vitotwin 300 via Vitotwin Gateway
à partir de 2013
■ Appareils hybrides y compris Vitosorp 200, Vitovalor 300 et
Vitocaldens 300
Pour la vue d'ensemble des régulations de chaudière et de chauffage prises en charge, voir le tableau à la page 67.
La base de données produits KNX pour Vitogate 200, type KNX peut
être téléchargée sur www.vitogate.info.

B

C

Remarque
Le raccordement de Vitogate 200, type KNX au système KNX non
fourni doit être effectué par un personnel qualifié et n'est pas compris dans le matériel livré de Viessmann.

E
D

F

A

A Chaudière munie de Vitotronic
B Câble de liaison LON

Configuration requise
Installation de chauffage :
■ Pour les installations de chauffage avec un ou plusieurs générateurs de chaleur, avec ou sans circuits de chauffage placés en
aval.
■ Pour toutes les régulations Vitotronic raccordées à Vitogate 200
via le LON.

Système KNX
La base de données produits mise à disposition contient tous les
points de données pouvant être sélectionnés pour les régulations
Vitotronic prises en charge. Par ailleurs, Vitogate permet la transmission de messages au système KNX/EIB par un bit d'erreur et un
octet d'erreur.

Configuration
Les configurations côté KNX de Vitogate 200 sont effectuées à l'aide
du logiciel de paramétrage ETS version 4 ou supérieure. Pour ce
faire, il convient d'utiliser la base de données produits disponible sur
www.vitogate.info.

Les points forts
■ L'installation et la régulation de chauffage restent un système fonctionnant de manière autonome, adapté entre eux, dont les fonctions peuvent être commandées grâce à la modification des paramètres.
■ Indépendamment du réglage de base à la livraison, les points de
données mis à disposition peuvent être configurés différemment
par un personnel qualifié à l'aide du logiciel de paramétrage ETS
(avec la base de données produits KNX).
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Remarque
Pour paramétrer les objets de communication du système KNX, il
convient de télécharger la base de données produits KNX et de l'importer dans l'outil logiciel KNX (ETS).

C Vitogate 200
D Câble de liaison KNX (non fourni)
E Tube coaxial
F Configuration et visualisation du système KNX
Vitogate 200 met les fonctions suivantes à disposition :
■ Transfert des messages de défaut
■ Commande à distance d'installations de chauffage au moyen
d'une visualisation appropriée (par ex. commutation, modifier des
consignes)
■ Transfert de données sur l'appareil et le fonctionnement
Les listes de points de données peuvent être téléchargées sur
www.vitogate.info.
■ Transmission des données de la régulation Vitotronic à
Vitogate 200 par le biais du LON Viessmann
■ Transmission des données de Vitogate 200 au système KNX via le
BUS KNX (câble de liaison non fourni)
■ Télésurveillance des installations de chauffage via le système
KNX non fourni (par ex. valeurs effectives, états de fonctionnement)
■ Avec une régulation mono-pièce KNX disponible sur le chantier,
une consigne pour la marche normale est possible

Communication des données

Building Automation — Vitogate 200 (suite)
11.2 Matériel livré et accessoires

H

L

K

G

F

E

E

C

C

A

11

D
B

= matériel livré
Pos.
A
B

C
D
E

Référence
Z012 827

Téléchargement
7143 434

Voir liste de prix Viessmann

7172 173

7179 113
7172 174

non fourni
non fournie
non fourni
non fourni
non fourni
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F
G
H
K
L

Désignation
Vitogate 200, type KNX
Câble de liaison LON, 7,0 m de long
Accessoires :
Base de données produits EIB (sur www.vitogate.info)
Boîtier mural
Pour le montage de Vitogate 200, si aucune armoire de commande ou aucun dispositif de distribution
électrique courant n'est disponible
Régulation Vitotronic (voir tableau à la page 67)
Accessoires de raccordement LON (par ex. câbles de liaison, accouplements, boîtiers de raccordement, etc.), voir page 69
Module de communication LON pour
– Vitotronic 200-H
– Vitotronic 100, types GC1B et GC4B
– Vitotronic 200, types GW1B, KO1B, KO2B et FO1
– Vitotronic 300, types GW2B et GW4B
– Régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, types WO1B et WO1C
Module de communication LON pour Vitotronic 200, types HO1B, HO1C et KW6B
Module de communication LON pour
– Vitotronic 200, types WO1B et WO1C
En cas de pompe à chaleur pilote d'une cascade via le LON.
– Vitotronic 300-K, type MW2B
Pour Vitotronic 300-K, type MW1B, intégré.
Autres accessoires (non fournis) :
Servo-moteur de robinet de radiateur KNX, régulateur à action progressive (non fourni)
Interface de données/USB
PC avec logiciel de visualisation
Module d'affichage KNX
Aquastat d'ambiance KNX
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Building Automation — Vitogate 200 (suite)
11.3 Caractéristiques techniques
Raccordements

!

$

! Raccord du bloc d'alimentation, 5 V–, intérieur +, extérieur –,
1,6 A mini.
§ Interface de maintenance : ne rien raccorder sur place !
$ Raccord RJ 45 pour câble de liaison LAN vers le routeur DSL

)

aÖ

) Résistance terminale LON, activée à l'état de livraison
aÖ Raccord RJ 45 pour câble de liaison LON (rouge) vers la régulation Vitotronic

Organes de commande et d'affichage

A
Plaque signalétique
Aucune fonction
KNX : Pour la programmation de l'adresse physique
LON : Uniquement lors du raccordement de la passerelle
dans les systèmes GLT (code PIN de service)
"T4" Touche Reset
A
"T1"
"T2"
"T3"

"1"
"2"
"3"
"4"
"5"

Voyant de maintenance LON (LED verte)
Affichage de maintenance KNX (LED rouge)
Etat de la liaison KNX (LED jaune)
Voyant de l'état de fonctionnement (LED verte et rouge)
Sans fonction

Données techniques
Interface coupleur BUS KNX (TP1)
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Building Automation — Vitogate 200 (suite)
Tension d'alimentation
secteur
Tension du bus
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement

– de stockage et de transport
Humidité

Montage

230 V~
24 V–
< 10 W selon la variante
II
IP 30 selon EN 60 529, à garantir par le
montage/la mise en place.
+5 à +55 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
−20 à +60 °C
Exposition à l'humidité selon
EN 60 068 :
5 à 95 %, sans condensation
Montage mural

Dimensions

0
16
111

11
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TeleControl — Exemples d'application
12.1 Habitation (par ex. maison individuelle, immeuble et immeuble collectif, résidence
secondaire)

D

300 - 400

E

C
A
B

12

H
F
H
P

G
+

-

A Vitocom 100, type GSM2 (uniquement pour un appareil de surveillance)
ou
Vitocom 200, type LAN2 (uniquement pour 2 appareils de surveillance)
ou
Vitocom 300, type LAN3
B Défaut circulateur
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C
D
E
F
G
H

Sonde de température de fumées
Détecteur de gaz GS 2.1 pour méthane
Thermostat d'ambiance
Détecteur d'eau WWG 1
Module d'extension EM301
Convertisseur de mesure de pression DMU 01
Observer la remarque de la page 64.
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TeleControl — Exemples d'application (suite)
12.2 Bâtiment public (par ex. école, bâtiment administratif)

D

C

A
B

H

F
G
F
P

E
+

12

-

I

Vitocom 300, type LAN3
Cuve à fioul ou à gaz
Détecteur de fuite sous vide Eurovac
Thermostat d'ambiance
Module d'extension EM301

F Convertisseur de mesure de pression DMU 01
Observer la remarque de la page 64.
G Compteur de fioul
H Affichage du niveau de remplissage minimal
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C
D
E
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TeleControl — Exemples d'application (suite)
12.3 Supermarché

A

D

C

F

E

D

C

B

12
C
D
E
F

Congélateur-bahut
Détecteur d'eau WWG 1
Thermostat d'ambiance
Cellule de refroidissement
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A Vitocom 100, type GSM2 (uniquement pour un appareil de surveillance)
ou
Vitocom 200, type LAN2 (uniquement pour 2 appareils de surveillance)
ou
Vitocom 300, type LAN3
B Détecteur d'eau WWG 1
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TeleControl — Exemples d'application (suite)
12.4 Bâtiment industriel (par ex. entreprise de production)

B

300 - 400

C

A

12
G

F

2 NO

COM
3
P

D

1 NC

Vitocom 300, type LAN3
Détecteur de gaz GS 2.1 pour méthane
Thermostat d'ambiance
Détecteur d'eau WWG 1

E Calorimètre
F Pressostat gaz
G Raccordement gaz
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B
C
D

E
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TeleControl — Exemples d'application (suite)
12.5 Télésurveillance d'installations de chauffage Vitobloc (centrale thermique)
Utilisation
Pour la télésurveillance d'installations de chauffage Viessmann avec
Vitobloc Gateway ou le module de communication LON Vitobloc via
le réseau IP. Pour l'utilisation sur le réseau de téléphonie mobile, voir
www.vitocom.info

Vitobloc avec Vitocom 100, type LAN1, Vitocom 200, type LAN2 ou Vitocom 300, type LAN3

B

C

D

E

H

A
F
K
M
G

L

M
H Appareil de commande PC/ordinateur portable :
■ Accès à l'interface utilisateur Vitodata avec le navigateur
Internet
■ Réception des messages par e-mail
K Smartphone pour la réception de messages par e-mail ou SMS
L Téléphone mobile pour la réception de messages par SMS
M Réseau de téléphonie mobile
Pour de plus amples informations sur la Vitobloc Gateway ou le
module de communication LON Vitobloc, voir la notice de montage
et d'utilisation Vitobloc Gateway.
Pour l'utilisation du Vitocom 300, type LAN3 sur les réseaux de téléphonie mobile, voir www.vitocom.info

Télésurveillance avec l'interface utilisateur Vitodata 100
Accès aux paramètres suivants de la Vitobloc :
■ Interrogation des températures
■ Interrogation des états de fonctionnement (par ex. état des valeurs
de moteur)
Si la centrale thermique présente un défaut, par ex. au niveau des
sondes, celui-ci est détecté par la régulation Vitobloc et transmis au
Vitocom par le biais de la Vitobloc Gateway ou du module de communication LON Vitobloc. Le Vitocom transmet les messages sous
forme de SMS, d'e-mails ou de fax au serveur Vitodata qui les fait
suivre aux destinataires configurés à cet effet.

Appareils pris en charge
■ Vitocom 100, type LAN1
■ Vitocom 200, type LAN2
Contenu des messages
■ Dénomination de l'installation
■ Code du message, texte du message
■ Heure
■ Informations supplémentaires
L'option payante Gestion des défauts Vitodata 100 permet de transmettre les messages également par SMS et par fax.

5604 586 B/f

12

A Centrale thermique Vitobloc avec Vitobloc Gateway ou module
de communication LON Vitobloc
B Câble de liaison LON
C Vitocom 100, type LAN1
ou
Vitocom 200, type LAN2
ou
Vitocom 300, type LAN3
D Réseau IP (non fourni)
E Routeur DSL (non fourni)
F Connexion Internet fiable avec le serveur Vitodata
G Serveur Vitodata, enregistrement et connexion via
www.vitodata100.com ou www.vitodata300.com
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Télésurveillance avec l'interface utilisateur Vitodata 300
Accès aux paramètres suivants de la Vitobloc :
■ Interrogation des températures
■ Interrogation des états de fonctionnement (par ex. état des valeurs
de moteur)
Remarque
Il est possible de créer un schéma hydraulique dynamique pour
des températures et états de fonctionnement sélectionnés.

Si la centrale thermique présente un défaut, par ex. au niveau des
sondes, celui-ci est détecté par la régulation et transmis au Vitocom
par le biais de la Vitobloc Gateway ou du module de communication
LON Vitobloc. Le Vitocom transmet les messages sous forme de
SMS, d'e-mails ou de fax au serveur Vitodata qui les fait suivre aux
destinataires configurés à cet effet.

Appareils pris en charge
■ Vitocom 200, type LAN2
■ Vitocom 300, type LAN3
Contenu des messages
■ Dénomination de l'installation
■ Code du message, texte du message
■ Heure
■ Informations supplémentaires
Uniquement en association avec le Vitocom 300, type LAN3 : Les
consommations d'énergie déterminées au niveau des compteurs de
quantité et de consommation compatibles BUS M peuvent être lues
via l'interface BUS M.

Configuration requise
Installation de chauffage :
■ – Vitocom 100, type LAN1
Pour une installation à une seule chaudière avec module de
centrale thermique Vitobloc, avec ou sans circuits de chauffage
placés en aval.
– Vitocom 200, type LAN2 :
Pour les installations de chauffage avec un ou plusieurs générateurs de chaleur, avec ou sans circuits de chauffage placés en
aval et avec le module de centrale thermique Vitobloc.
– Vitocom 300, type LAN3 :
Pour les installations de chauffage avec un ou plusieurs générateurs de chaleur (installations d'une autre marque également),
avec ou sans circuits de chauffage placés en aval.
■ Le nombre maxi. d'appareils (participants au LON) composé de
régulations de chaudière et de chauffage et de Vitobloc Gateway
est de 30.
■ Toutes les régulations et Vitobloc Gateway ou le module de communication LON Vitobloc sont raccordés au Vitocom via le LON
(vue d'ensemble des régulations pouvant être raccordées, voir
page 67).
Réseau de téléphonie mobile :
Pour l'utilisation du Vitocom sur les réseaux de téléphonie mobile,
voir www.vitocom.info
Réseau IP :
■ Routeur DSL avec un raccordement LAN libre (non fourni).
■ Connexion Internet à un tarif fixe (tarif forfaitaire indépendant de
la durée et du volume de données) avec une disponibilité élevée
(ce qui signifie que le Vitocom 100, type LAN1, le Vitocom 200,
type LAN2 ou le Vitocom 300, type LAN3 est connecté en permanence au serveur Vitodata).

■ Faire contrôler et le cas échéant faire configurer l'adressage IP
dynamique (DHCP) dans le réseau (LAN) par un spécialiste en
informatique avant la mise en service.
ou
Egalement possible avec Vitocom 300 : Faire régler sur le
Vitocom 300 l'adressage IP statique (par ex. lors du raccordement
aux sous-réseaux) dans le réseau (LAN) avant la mise en service
par un technicien informatique.
■ Définir les paramètres de routage et de sécurité du réseau IP
(LAN) de manière à ce que les ports 80 et 443 soient activés pour
les liaisons directes sortantes, faire contrôler par un informaticien
sur place avant la mise en service, configurer le cas échéant.
Appareil de commande présentant la configuration suivante :
■ Navigateur Internet :
Microsoft Internet Explorer version 8 ou supérieure pour
Vitodata 100, version 9 ou supérieure pour Vitodata 300
ou
Firefox version 4 ou supérieure
ou
Safari Mobile iOS version 4 ou supérieure
■ Connexion Internet active

12

Destinataire :
■ PC/ordinateur portable ou smartphone pour la réception d'e-mails
■ Téléphone mobile (smartphones compris) pour la réception de
SMS

Configuration
Remarque
Pour de plus amples informations sur la configuration, voir la notice
d'utilisation de Vitobloc Gateway ou www.vitodata.info
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Le Vitocom est relié à la régulation Vitotronic et à Vitobloc Gateway
ou au module de communication LON Vitobloc via le LON.
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Vitocom 100, type LAN1
Vitocom 200, type LAN2
Vitocom 300, type LAN3

Configuration
Liaison IP
Automatique avec l'adressage IP
dynamique (DHCP)
Automatique avec l'adressage IP
dynamique (DHCP)
Automatique avec l'adressage IP
dynamique (DHCP)
ou
En cas d'adressage IP statique,
faire régler par un technicien informatique sur le Vitocom 300 et
le routeur

LON
Automatique

Sorties et entrées
—

Automatique

Via l'interface utilisateur
Vitodata 300
Via l'interface utilisateur
Vitodata 300

Automatique

Avantages
■ Utilisation dans les installations de chauffage d'habitations privées,
de bâtiments communaux et de petits bâtiments industriels.
■ Utilisation de l'interface utilisateur Vitodata 100 pour chauffagistes
et exploitants d'installation.
■ Télésurveillance uniforme et commune de la Vitobloc de centrale
thermique et des chaudières Viessmann.

■ Prix avantageux.
■ Utilisation simple par PC.
■ Surveillance de l'installation.
■ Tous les messages sur PC ou sur téléphone mobile.

5604 586 B/f
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13.1 Affectation des accessoires TeleControl
Aucun accessoire TeleControl ne peut être raccordé au
Vitocom 100, LAN1.
TeleControl
Entrée/Sortie

Vitocom 100
Type GSM2
Entrée numérique
(contact sans
potentiel)

Vitocom 200
Type LAN2
Entrée numérique
(contact sans
potentiel)

Nombre d'entrées/de sorties disponibles
Vitocom
1
Module d'extension
—
Désignation des entrées
Vitocom
DI1
Module d'extension
—

Sortie numérique (via le
module d'extension
EM201 uniquement)
(contact de
relais sans
potentiel)

Vitocom 300
Type LAN3
Entrée numérique
(contact sans
potentiel)

Entrée numérique (via le
module d'extension
EM301 uniquement)

Sortie numérique
(contact de
relais)

Interface BUS
M

2
—

—
1

2
8

—
8

1
2

1
—

DI1, DI2
—

—
DO1

DI1, DI2
DI1 à DI8

—
AI1 à AI8*1

DO1
DO1, DO2

BUS M
—

—

—

—

—

—

X

—
—

—
—

—
—

X

—

—

—

—

—

—

—

—

Accessoires de surveillance de bâtiment pour systèmes de chauffage au fioul
Affichage du niveau de
X
X
—
X
remplissage minimal
Compteur de fioul
—
—
—
—
Accessoires de surveillance de bâtiment pour systèmes de chauffage au gaz
Pressostat gaz GW
X
X
—
X
Détecteur de gaz
X
X
—
X
GS 2.1
Accessoires de surveillance de bâtiment pour tous les systèmes de chauffage
Convertisseur de me—
—
—
—
sure de pression
DMU 01
Détecteur d'eau
X
X
—
X
WWG 1
Thermostat d'ambiance
X
X
—
X

13.2 Accessoires pour systèmes de chauffage au fioul
Affichage du niveau de remplissage minimal, pour niveau de remplissage minimal réglable dans la cuve
Référence 9556 296

13
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■ Pour raccordement au Vitocom 100, type GSM2, au Vitocom 200,
type LAN2 et au Vitocom 300, type LAN3
■ Raccordement à l'entrée numérique 230 V~ ou à l'entrée numérique sans potentiel
■ Pour le fioul, l'eau ou les liquides neutres (non visqueux ou collants)
■ Avec alarme visuelle et acoustique (désactivable)
■ Avec relais pour alarme supplémentaire
■ Corps à visser G 1 avec raccord fileté pour câbles (pour réglage
en hauteur)
Remarque
Afin de satisfaire à la sécurité électrique selon EN 60 335, un relais
de couplage doit être utilisé.
*1 0 à 10 V et 0 à 20 mA ainsi que sondes NTC 10 kΩ, NTC 20 kΩ, Ni500, Pt500
Communication des données
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Données techniques
Sonde
Tension des sondes
Indice de protection
Matériau :
– Corps de la sonde
– Poids de la sonde
Résistance
Câble de raccordement
Longueur de câble maxi.
Plage de température
Dimensions
(Ø × longueur)
Partie signal
Tension d'alimentation
Puissance nominale
Fusible secteur
Classe de protection
Indice de protection
Antiparasitage
Résistance
Temps de réponse
Raccordement supplémentaire
Pouvoir de coupure sortie
numérique
Protection par fusibles
des contacts de relais
Plage de température
Dimensions

Accessoires
17 V~ maxi.
IP 68 selon DIN 40 050
polypropylène
laiton
eau, huiles
Ölflex 2 × 0,5 mm2, 5 m de long, longueur de câble maxi. : 50 m (blindé)
50 m (blindé)
−5 à +50 °C
24 mm × 85 mm

Relais de couplage
Référence 9556 321
Pour raccordement au Vitocom 100, type GSM2, au Vitocom 200,
type LAN2 et au Vitocom 300, type LAN3
Données techniques
Tension d'alimentation
Raccords :
– 1 entrée numérique
– 1 sortie numérique
– 1 inverseur

230 V~
Contact sans potentiel
Contact de relais sans potentiel
Maxi 230 V~, 10 A

230 V~ ±10 %, 50/60 Hz
5 VA
M 32 mA
II selon DIN 57 700
IP 30 selon DIN 40 050
Selon EN 50 081-1
Selon EN 50 082-2
Aucun
1 sortie numérique (contacteur sans potentiel)
Maxi. 250 V, 2 A, charge ohmique
M2A
−5 à +55 °C
163 × 97 × 62 mm

13.3 Accessoires pour systèmes de chauffage au gaz
Pressostat gaz GW A6
■ Avec boîtier de câble
■ Référence 9556 329

13
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■ Pour raccordement au Vitocom 100, type GSM2, au Vitocom 200,
type LAN2 et au Vitocom 300, type LAN3
■ Raccordement à l'entrée numérique 230 V~ ou à l'entrée numérique sans potentiel
■ Convient aux gaz des familles 1, 2 et 3 et aux autres fluides
gazeux neutres
■ Le dépassement par le haut ou par le bas de la consigne réglée
entraîne l'activation, l'arrêt ou l'inversion des circuits électriques.
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Données techniques
Pression de service maxi.
Tension d'alimentation
Intensité nominale
Indice de protection
Tension de commutation
Courant d'enclenchement

Raccords :
– Raccordement électrique

– Raccord pression
– Raccord de mesure
Réglage de la consigne
roue de réglage
– Plage de réglage
– Tolérance de réglage

Plage de température :
– de fonctionnement
– Température médium
– de stockage et de transport
Boîtier
Dimensions

500 mbar
Aucune
Eff. 5 mA~ à 10 A~
IP 54
Eff. 24 à 250 V~, 12 à 48 V–
– eff. maxi. 6 A~ pour cos ϕ = 1
– eff. maxi. 3 A~ pour cos ϕ = 0,6
– eff. mini. 20 mA~, mini. 5 mA–
– 1 A– maxi.
– Raccord enfichable pour boîtier de
câble selon EN 175 301-803
– 3 pôles
– à isolation de protection
– sans raccordement à la terre
G ¼ filetage intérieur, au milieu de la
partie inférieure du boîtier
Manchon de mesure Ø 9 mm, intégré
dans le boîtier métallique

5 à 50 mbar
±15 %
Ecart de point de commutation par rapport à la consigne, ajusté en cas de
chute de pression, position verticale de
membrane
−15 à +70 °C
−15 à +70 °C
−30 à +80 °C
pièce moulée en aluminium
59 × 73 × 47 mm

Détecteur de gaz GS 2.1 pour l'habitation, avec sonde intégrée, ronfleur d'alarme et relais de sortie
■ GS 2.1 pour méthane
Référence 9556 302

■ Pour raccordement au Vitocom 100, type GSM2, au Vitocom 200,
type LAN2 et au Vitocom 300, type LAN3
■ Raccordement à l'entrée numérique 230 V~ ou à l'entrée numérique sans potentiel
■ L'alarme est déclenchée à 20 % du seuil limite d'explosion.
■ Avec affichages LED pour le fonctionnement (vert), l'alarme
(rouge) et le défaut (jaune), touche de test et touche Reset
■ Alarme acoustique pouvant être acquittée sur la touche Reset, uniquement lorsque le seuil d'alarme n'est pas atteint

Données techniques
Tension d'alimentation
Puissance nominale
Indice de protection
Raccords :
– Inverseur sans potentiel
– Possibilité de raccordement pour détecteur de
gaz externe GS 4.1 (voir
Accessoires)
Plage de température
Dimensions

230 V~
5 VA
IP 20
230 V~, 2 A
Surveillance de 2 emplacements à risque dans différentes pièces possible
Alarme visuelle aux deux points de mesure, alarme acoustique uniquement
sur le détecteur de gaz.
0 à +50 °C
90 × 158 × 44 mm

Accessoires
Détecteur de gaz GS 4.1
■ Pour méthane
Référence 9556 304
■ Pour la surveillance d'un 2ème emplacement à risques
■ L'état d'alarme est enregistré dans le détecteur de gaz.
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Remarque
Afin de satisfaire à la sécurité électrique selon EN 60 335, un relais
de couplage doit être utilisé.
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TeleControl — Accessoires (suite)
Données techniques
Indice de protection
Résistance maxi.
Plage de température
Pression d'air
Humidité relative
Boîtier
Dimensions

IP 40
100 Ω conducteur d'aller et de retour
0 à +50 °C
900 à 1 100 hPa
5 à 90 %
matériau synthétique
80 × 80 × 36 mm

Relais de couplage
Référence 9556 321
Voir page 62.

13.4 Accessoires, généralités
Convertisseur de mesure de pression DMU 01, pour mesure de pression électronique dans la plage de
mesure de 10 bar (1 MPa)
Référence 9556 322

■ Pour raccordement au module d'extension EM301
■ Raccordement à l'entrée analogique 4 à 20 mA
Remarque
L'appareil est préréglé pour émettre un signal de courant comme
signal de mesure. Le Vitocom 300, type LAN3 est toutefois configuré
pour recevoir un signal de tension. Lors de la configuration du
Vitocom 300, type LAN3 (par ex. via Vitodata 300), tenir compte des
documentations techniques du convertisseur de mesure.

Données techniques
Consommation de courant 30 mA
maxi.
Indice de protection
IP 65 selon DIN 43 650-A
Cellule de mesure
Cellule de mesure céramique à résistance piézoélectrique
Précision de mesure
< ±0,5 % E.M.
Sécurité de surpression
mini. 2 × E.M.
Signal de sortie (alimenta- 12 à 36 V–, 2 fils
tion)
Temps de réponse
< 5 ms
Raccordement
G ½ B selon EN 837-1
Plage de température :
– de fonctionnement
−25 à +85 °C
– Température du maté−25 à +125 °C
riau à mesurer
– de stockage et de trans- −40 à +125 °C
port
Plage d'erreur de tempédans la zone compensée :
rature
0 à +70 °C ≤ 2 % E.M.
Corps et raccord pression acier inoxydable 1.4305
Membrane
céramique Al2O3 96 %
Joint
FKM (Viton)

Détecteur d'eau WWG 1, avec sonde de détection d'eau en fond de cuve
Référence 9556 324

13

■ Pour raccordement au Vitocom 100, type GSM2, au Vitocom 200,
type LAN2 et au Vitocom 300, type LAN3
■ Raccordement à l'entrée numérique 230 V~ ou à l'entrée numérique sans potentiel
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Remarque
Afin de satisfaire à la sécurité électrique selon EN 60 335, un relais
de couplage doit être utilisé.
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Données techniques
Sonde de fond
Principe de fonctionnement
Hauteur de réponse
Indice de protection
Câble de raccordement
Longueur de câble maxi.
Plage de température
Matériau
– Corps de la sonde
– Electrodes
Dimensions
(Ø × longueur)
Partie signal
Tension d'alimentation
Puissance nominale
Fusible secteur
Classe de protection
Indice de protection
Antiparasitage
Résistance
Temps de réponse
Raccords supplémentaires :
– 2 sorties d'alarme
– 2 relais de sortie

– 1 acquittement externe
Pouvoir de coupure relais
de sortie
Plage de température
Dimensions
Montage

Accessoires
mesure de conductibilité
2 à 3 mm
IP 55 selon EN 60 529
H05 VVF 2 × 1,0 mm2, 1,5 m de long
50 m (blindé)
−5 à +55 °C

Relais de couplage
Référence 9556 321
Voir page 62.

matériau synthétique PP
acier inoxydable V2A
75 ×35 mm

230 V~ ±10 %, 50/60 Hz
2,5 VA
M 32 mA (5 × 20 mm)
II selon EN 60 730
IP 30 selon EN 60 529
Selon EN 50 081-1
Selon EN 50 082-2
Aucune

–
–
–
–

1 alarme visuelle
1 alarme acoustique
1 inverseur sans potentiel
1 contacteur sans potentiel, acquittable

Maxi. 250 V, 2 A, charge ohmique
−5 à +55 °C
163 × 97 × 62 mm
Montage mural ou armoire de commande

Compteur BUS M pris en charge en série et éprouvé
Fabricant

Déclaration du fabricant
MAN
Hex

Désignation du produit

Allmess GmbH

HYD
SVM
SVM
SLB

2324
4ECD
4ECD
4D82

Aquametro

AMT

05B4

BERG
Elster

EMU
Engelmann Sensor GmbH

BEC
ELS
EFE
SVM
SVM
EMU
ERE

08A3
1593
14C5
4ECD
4ECD
15B5
14C5

Itron

ACW

0477

F95 type US770
Calorimètre ECH F4
Deltamess F2
Megacontrol CF-50
CF Compact Integral MK MaXX
Aquametro CALEC ST
Aquametro CALEC MB
Berg DCMi 461 WP
Elster F96 Plus
Elster SensoStar 2
Elster F2
Elster F4
EMU Professional 3/75 M-Bus
WaterStar
SensoStar 2
SensoStar 2C
Itron CF 51
CF Echo 2
CF 55
CF 51
BM +m
CYBLE M-BUS 1.4
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GmbH
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Type
Médium
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Electricité
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Electricité
Eau
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur/Froid
Eau
Eau

Version de
firmware
Code
(Hex)
04
04
04
04
04
04
04
02
04
04
04
04
02
06
04
04
04
04
0C
0D
16
07

VIESMANN

28
09
08
02
06
C0
80
00
2F
00
08
09
10
00
00
00
0A
09
0B
0A
0E
14
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TeleControl — Accessoires (suite)
Fabricant

Déclaration du fabricant
MAN
Hex

Désignation du produit

Kamstrup A/S

KAM

2C2D

Landis & Gyr GmbH

LUG

32A7

Metrona
Minol

SPX
ZRI
ZRM
NZR

4E18
6A49
6A4D
3B52

Multical 601
Kamstrup Multical 402
Kamstrup Multical 602
Kamstrup Omnipower
Ultraheat 2WR5
Ultraheat 2WR6
Ultraheat T230
Ultraheat UH50
Metrona Pollutherm
Minol Minocal C5-CMF
Minocal C2
NZR IC-M2

NZR

Saia-Burgess
Sensus Metering Systems

SBC
SEN

4C43
4CAE

Sontex
Techem GmbH
Zenner

SON
TCH
ZRM

5068
6A4D

Type

Version de
firmware

Médium

Saia-Burgess ALE3B5F
Sensus Pollutherm
Sensus PolluStat E
Supercal 531
m-bus S
Zenner multipulse

Code
(Hex)
04
04
04
02
04
04
04
04
04
06
04

Chaleur
Chaleur
Chaleur
Electricité
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Electricité

02*2

08
0B
0F
18
02
03
07
04
34
88
81
50

Gaz

03*2

50

Chaleur (flux retour)

04*2

50

Chaleur (flux entrant)

0C*2

50

Eau chaude

06*2

50

Eau

07*2

50

Eau froide

16*2
02
04
04
04
04

50

Electricité
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Chaleur
Electricité

02*2

17
0B
0E
0D
26
130

Gaz

03*2

131

Chaleur (flux retour)

04*2

132
133

Chaleur (flux entrant)

0C*2

Chaleur/Froid (combi)

0D*2

134

Eau

07*2

135

Eau froide

16*2

136

Eau chaude

06*2

137

Eau froide/Eau chaude

17*2

138

Thermostat d'ambiance montage apparent Chauffage

13

Remarque
Lors du raccordement, veiller à la concordance des phases des
entrées numériques (230 V~) avec l'alimentation électrique du
Vitocom.
Données techniques
Fonction

RTR-E 6124 pour 230 V
Pour raccordement au Vitocom 100, type GSM2, au Vitocom 200,
type LAN2 et au Vitocom 300, type LAN3

*2
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Différentiel
Plage de température réglable
Coloris

– Contact d'ouverture
– Technique bimétallique haute précision avec recyclage thermique
env. 0,5 K
5 à 30 °C
blanc

5604 586 B/f

Référence 7247 852

Le type de médium change automatiquement selon la configuration.
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Annexe
14.1 Combinaisons d'appareils de communication Vitocom avec des régulations
Viessmann et possibilités d'utilisation
Conseil d'utilisation pour la gamme de produits actuelle : Partie 1
Produits de commuInterface utilisateur
Interface régulaChaudières munication
tion Viessmann
rales

TeleControl
Vitocom 100, type
GSM2
Vitocom 100, type
LAN1
Vitocom 200, type
LAN2
Vitocom 300, type
LAN3
ServiceControl
Vitosoft 300, type SID1
Vitoflow
Building Automation
Vitogate 200, type KNX
Vitogate 300, types
BN/MB
Vitocom 100, types
KT1, OT1
1
2
3
4
5
6
7

SMS
Vitotrol App
Vitodata 100
Vitotrol App
Vitodata 100
Vitodata 300
Vitodata 300

PC/ordinateur portable
PC/ordinateur portable
—
GLT
Vitotrol Plus

5604 586 B/f

*3

Régulation
de chauffage
qW

1

2

3

4

5

6

X

—

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—
—
—
—
—

X
X
X
X
X

—
—
—
—
—

—
X
—
X
X

X
X
X
X
X

—
X
—
X
X

—
X
—
X
X

X
X
X
X
X

—
X
—
X
X

X
X
X
X
X

—
X
—
X
X

X
X
X
X
X

—

X

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

—

X

—

X

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

X

—

X

—

X

—

—

X

X

X

X

—

A

—

—

B

—

—

—

—

—

—

—

BUS KM
LON
Optolink
Vitotronic 100, type HC1B
Vitotronic 200, types HO1B et HO1C
Vitotronic 300-K, type MW2B
Vitotronic 100, types KC2B et KC4B

Conseil d'utilisation pour la gamme de produits actuelle : Partie 2
Produits de commuInterface utilisateur
Interface régulation
nication
Viessmann
1
2
TeleControl
Vitocom 100, type
SMS
X
—
GSM2
Vitocom 100, type
Vitotrol App
—
X
LAN1
Vitodata 100
—
X
Vitocom 200, type
Vitotrol App
—
X
LAN2
Vitodata 100
—
X
Vitodata 300
—
X
Vitocom 300, type
Vitodata 300
—
X
LAN3
ServiceControl
Vitosoft 300, type SID1 PC/ordinateur porta—
—
ble
Vitoflow
PC/ordinateur porta—
—
ble
Buildung Automation
Vitogate 200, type KNX —
—
X
Vitogate 300, types
GLT
—
X
BN/MB
1
2
3
qE

ChaudièChaudières de
res domes- moyenne et grostiques
se puissance
7
8
9
qP
qQ

BUS KM
LON
Optolink
Vitotronic 200, type WO1B

8
9
qP
qQ
qW
A
B

3

Vitotronic 200, types KO1B, KO2B et KW6B
Vitotronic 100, types GC1B et GC4B
Vitotronic 200, types GW1B, GW2B et GW4B
Vitotronic 300-K, type MW1B
Vitotronic 200-H, types HK1B et HK3B
Open Therm, contact
Vitodens 100, Vitopend 100

Pompes à chaleur
qE
qR

Vitobloc
200
qT

Vitotwin
300
qZ

Chaudières
biomasse
qU

—

X

X

—

X*3

X

—
—
—
—
—

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

—
X
—
X
X

—
X
—
X
—

X
X
X
X
X

—

X

X

X

—

X

X

X

X

—

—

X

—

X

X

—

X

X

—

X

X

X

—

—

14
X

qR
qT
qZ
qU

Vitotronic 200, type WO1C
Vitobloc Gateway
Vitotwin Gateway
Vitotronic 200, type FO1

Raccordement possible uniquement via l'entrée numérique.
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Annexe (suite)
Conseil d'utilisation pour l'adjonction à des installations de chauffage existantes
Produits de
communication

Interface utili- Interface résateur
gulation
Viessmann

TeleControl
Vitocom 100,
SMS
type GSM2
Vitocom 100,
Vitotrol App
type LAN1
Vitodata 100
Vitocom 200,
Vitodata 100
type LAN2
Vitodata 300
Vitocom 300,
Vitodata 300
type LAN3
ServiceControl
Vitosoft 300, ty- PC/ordinateur
pe SID1
portable
Building Automation
Vitogate 200,
—
type KNX
Vitogate 300,
types BN/MB
1
2
3
4
5
6
7
8
9

qP

Chaudières
domestiques

Chaudières
biomasse
7 8

1

2

3

4

5

6

X

—

—

X

X

X

X

—
—
—
—

X
X
X
X

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—

X

—

—

—

—

—

X

X

—

X

—

—

X

—

Chaudières murales

Chaudières
de moyenne
et grosse
puissance
qE qR qT

9

qP

qQ

qW

—

—

X

X

X

X

X

X
X
X
X

—
—
—
—

—
—
—
—

—
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

—
X
X
X

—

X

—

—

X

X

X

X

X

X

—

—

X

X

—

—

—

X

—

—

X

—

—

—

—

—

—

X

BUS KM
LON
Optolink
Vitotronic 100, types KC2 et KC4
Vitotronic 150, types KB1 et KB2
■ Vitotronic 200, types KW1, KW2, KW4, KW5 et KW6
■ Vitotronic 300, type KW3
Vitotronic 200, type FO1
Vitotronic 300, type FW1
Chaudières murales gaz avec régulation en fonction de la température extérieure fabriquées de 1999 à 2004 : Vitodens 200,
Vitodens 300, Vitopend 200 et Vitoplus 300 avec modules de
commande standard et Comfortrol
Vitotronic 100, types HC1 et HC1A

qQ
qW
qE
qR
qT
qZ
qU
qI
qO

Pompes
à chaleur

Régulation de
chauffage
qI qO

qZ

qU

X

X

X

X

X

—
X
X
X

—
X
X
X

—
X
X
X

X
X
X
X

—
X
X
X

—
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

X

X

X

Vitotronic 200, type HO1
Vitotronic 200, type HO1A
Vitotronic 100, type GC1
■ Vitotronic 200, type GW1
■ Vitotronic 300, type GW2
■ Vitotronic 333, types MW1, MW1S, MW2 et MW2S
■ Vitotronic 300-K, types MW1, MW1S, MW2 et MW2S
Régulation de pompe à chaleur WPR 300
Vitotronic 200, type WO1A
■ Vitotronic 050, types HK1W, HK1S, HK3W et HK3S
■ Vitotronic 200, types HK1W, HK1S, HK3W et HK3S
■ Vitotronic 050, type HK1M
■ Vitotronic 200, type HK1M

14.2 Liaison des appareils Viessmann via le LON
Remarque
Lors du raccordement des appareils et de la pose des câbles, il convient de respecter les exigences de la classe de protection II, soit
une distance d'isolation de 8,0 mm ou une épaisseur d'isolation de
2,0 mm par rapport aux pièces actives.
Pour tous les composants non fournis (y compris les PC/ordinateurs
portables), il convient d'assurer une séparation électrique fiable conformément à la norme EN 60 335 ou IEC 65.

5604 586 B/f
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Le système LON Viessmann est équipé d'une résistance terminale
bilatérale (accessoire) pour la topologie de BUS "Ligne". Pour de
plus amples informations, consulter le "manuel LON Viessmann" sur
le site www.viessmann.de/lon.
Les distances de transmission du LON dépendent des caractéristiques électriques du câble. C'est pourquoi seuls les types de câble
prescrits doivent être utilisés. Au sein du LON, seul un type de câble
doit être utilisé.
Types de câble (non fournis) :
■ Câble 2 conducteurs, à partir de CAT5, blindé
■ JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm (câble téléphonique)
Il faut respecter les exigences concernant les câbles et le fonctionnement de l'interface LON FTT 10-A (voir www.echelon.com).
Tous les appareils Viessmann dotés d'une interface LON sont raccordés avec des fiches LON. Pour le LON Viessmann, les conducteurs "1" et "2" ainsi que le blindage sont toujours requis. Les conducteurs sont interchangeables. Par conséquent, l'installation est
protégée contre l'inversion de polarité.
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Annexe (suite)
Exemples de raccordement
LON Viessmann

15
A

E

B

C

D

D
F

F

E Pour un maximum de 99 participants
F Raccordement LON conformément aux distances de pose (voir
la figure suivante)
■ Placer les participants au LON avec une seule interface LON toujours au début du LON (position A).
■ Toujours placer le Vitocom à la fin du LON (position C).
Distances de pose

7m
N

21 m

21 m

N

N

N

K
G

G

H

G

H

G

21 m

K
L

900 m

N
M

M

G

G
L

N Participants au LON
Pos.
A
B
C
D

Désignation
Régulation de chaudière et de chauffage
Régulation de chauffage
Vitocom
Résistance terminale (2 unités),

Référence
Conformément à la version de l'installation
Conformément à la version de l'installation
Voir liste de prix Viessmann
7143 497

G
H
K
L
M

Pas nécessaire pour les appareils n'ayant qu'une seule interface LON :
– Vitodens 300-W, type B3HA
– Vitodens 333-F, type B3TA
– Vitodens 343-F, type B3UA
– Vitocom 100, type LAN1
– Toutes les régulations équipées du module de communication faisant partie du
matériel livré avec le Vitocom 100, type LAN1.
Câble de liaison LON, 7 m de long
Accouplement LON
Fiche de raccordement LON (2 unités)
Câble de raccordement
Boîtier de raccordement LON (2 unités)

7143 495
7143 496
7199 251
non fourni
7171 784
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Glossaire
Transmission des données dans des réseaux analogiques fixes
Transmission des données par commutation de circuits avec largeur
de bande fixe pour les services vocaux et les services de transmission des données. Cette transmission se fait entre deux terminaux
avec des numéros de téléphone. La facturation se fait au tarif-temps.

Communication des données

Transmission des données dans des réseaux de téléphonie
mobile
Ces réseaux radio permettent la transmission des données par commutation de circuits et de paquets (GPRS). La transmission par
commutation de paquets est facturée sur la base du volume des
données, la transmission par commutation de circuits sur la base du
tarif-temps.
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Glossaire (suite)

GSM (Global System for Mobile Communication)
Standard de communication en tant que remplacement mobile pour
les réseaux fixes analogiques. La transmission des données par
commutation de circuits avec largeur de bande fixe pour les services
vocaux et les services de transmission des données se fait entre 2
terminaux avec des numéros de téléphone. La facturation se fait au
tarif-temps.
GPRS (General Packet Radio Service)
Standard de communication en tant que remplacement mobile pour
les réseaux fixes analogiques. GPRS est une transmission des données sous forme de paquets. La facturation se fait sur la base du
volume des données.
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
HSDPA est un procédé de transmission des données du standard
de téléphonie mobile UMTS permettant des vitesses de transmission
des données similaires à DSL dans le réseau de téléphonie mobile.
Les vitesses de transmission des données types se situent entre
3,6 Mbit/s et 7,2 Mbit/s.
ISP (Internet Service Provider)
Un ISP offre des contenus, services ou prestations techniques
nécessaires pour l'utilisation ou le fonctionnement de contenus et de
services sur Internet.
IPsec (Internet Protocol Security)
IPsec est un protocole de sécurité qui augmente la sécurité des données lors de la communication via les réseaux IP (confidentialité,
authenticité et intégrité) et qui peut être utilisé pour la constitution de
réseaux virtuels privés (VPN).
Système KNX/EIB
Le bus d'installation européen (EIB) est un système BUS utilisé dans
les bâtiments de petite et moyenne taille.
Le protocole EIB est pris en charge par le standard de communication Konex (KNX) et satisfait à l'exigence TP-I de Konex en matière
de transmission des données.
L'outil logiciel EIB (ETS) est utilisé pour la configuration des appareils KNX/EIB.

Les commutateurs, routeurs et de plus en plus les routeurs-passerelles Internet sont des composants importants du LAN.
Poste de commande
La tâche d'un poste de commande consiste à assister de façon optimale les personnes d'une centrale de contrôle et d'intervention afin
d'assurer la commande centralisée des fonctions de processus et de
sécurité.
LON (Local Operating Network)
Le LON est un réseau utilisé dans les bâtiments de grande taille ou
dans les bâtiments industriels.
Le LON prend en charge les variables de réseau standard (SNVT) et
les profils des appareils.
Le logiciel courant peut être utilisé pour le raccordement des SNVT.
SMS (Short Message Service)
Service linguistique développé pour les réseaux GSM. Les textes
peuvent être transmis avec une longueur limitée.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
UMTS est un standard de téléphonie mobile avec des vitesses de
transmission élevées. Ce standard permet d'utiliser les services multimédia par l'intermédiaire du réseau de téléphonie mobile.
WAN (Wide Area Network)
Un WAN est un réseau qui, contrairement au LAN, couvre une très
grande zone géographique. Les WAN sont utilisés pour interconnecter différents réseaux. Les WAN peuvent être étendus par les fournisseurs d'accès Internet pour permettre un accès Internet.
WLAN (Wireless Local Area Network)
Le WLAN est un LAN basé sur radio (le plus souvent, un standard
IEEE-802.11). Certains pays utilisent pour cela le terme "Wi-Fi".
VPN (Virtual Private Network)
Un Virtual Private Network (VPN) (réseau virtuel privé) sert à relier
des appareils à partir de leur réseau d'origine à un réseau voisin,
sans que ces réseaux doivent être compatibles entre eux.
Le VPN permet la communication entre des partenaires dans un
réseau virtuel crypté ou depuis des réseaux locaux à différents
emplacements via l'Internet public sans risque de manipulation. Le
VPN permet également la liaison directe d'un appareil à un serveur
(type de liaison de bout en bout) avec accès sécurisé.

LAN (Local Area Network)
Un LAN est un réseau d'ordinateurs qui s'étend sur plusieurs locaux,
mais qui dépasse rarement un terrain. De nos jours, Ethernet est le
standard technique le plus répandu pour la constitution du réseau
dans le LAN. Les vitesses de transmission des données se situent
entre 10 et 1 000 Mbit/s.

5604 586 B/f
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GLT (gestion technique centralisée des bâtiments)
La gestion technique centralisée des bâtiments englobe toute l'organisation d'automatisation de l'équipement technique des bâtiments.
Elle fait partie intégrante de l'automatisation de bâtiments qui est
subdivisée dans les niveaux de terrain, d'automatisation et de gestion. La gestion technique centralisée des bâtiments fait partie du
niveau de gestion.
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Index
A
Accès Internet................................................................ 31, 44, 45, 70
Accessoires de raccordement LON............................... 27, 32, 36, 51
Accessoires pour systèmes de chauffage au fioul........................... 61
Accouplement LON.......................................................................... 69
Accumulateur................................................................................... 38
Accumulateur supplémentaire..........................................................38
Activer la carte SIM.......................................................................... 11
Adaptateur de diagnostic................................... 46, 47, 48, 49, 67, 68
Affichage de maintenance LON....................................................... 13
Affichage du niveau de remplissage minimal.............................55, 61
B
Base de données produits KNX................................................. 50, 51
Bloc d'alimentation........................................................................... 35
Boîtier de raccordement LON.......................................................... 69
Boîtier mural.....................................................................................39
BUS KM....................................................................10, 11, 12, 67, 68
C
Câble de liaison KNX....................................................................... 50
Câble de liaison LON........... 15, 17, 21, 23, 25, 30, 32, 50, 51, 58, 69
Calorimètre.....................................................................30, 31, 57, 65
Carte SIM............................................................................. 10, 11, 12
Carte SIM prépayée......................................................................... 10
Centrale thermique...........................................................................58
Codages.....................................................................................23, 30
Commande à distance....................................................................... 6
Commande par SMS..................................................................11, 16
Commandes SMS................................................................ 10, 11, 16
Compteur BUS M............................................................................. 65
Compteur de fioul.......................................................................55, 61
Configuration requise
– appareil de commande............................................... 44, 45, 46, 48
– destinataire................................................................................... 32
– installation de chauffage............... 11, 15, 17, 21, 24, 26, 31, 48, 50
– réseau de téléphonie mobile............................................. 11, 15, 22
– Vitobloc Gateway.......................................................................... 59
– Vitocom 100, type GSM2.............................................................. 11
– Vitocom 100, type LAN1......................................................... 15, 17
– Vitocom 200, type EIB.................................................................. 50
– Vitocom 200, type LAN2................................................... 21, 24, 26
– Vitocom 300, type LAN3............................................................... 31
– Vitodata 100..................................................................................44
– Vitodata 300..................................................................................45
– Vitosoft 300, type SID1................................................................. 48
– vue d'ensemble...............................................................................8
Configuration système requise
– système KNX................................................................................ 50
– Vitoflow......................................................................................... 46
Connexion fiable................................................ 15, 17, 21, 23, 25, 30
Contact sans potentiel..........21, 24, 25, 31, 33, 37, 38, 61, 62, 63, 64
Convertisseur de mesure de pression........................... 54, 55, 61, 64
Courbe de chauffe............................................................8, 23, 25, 30
Coût de mise à disposition............................................................... 12
Cuve à fioul, contrôle du niveau de remplissage................. 21, 24, 25

D
Description du produit
– interface utilisateur Vitodata 100...................................................44
– interface utilisateur Vitodata 300...................................................45
– Vitocom 100, type GSM2.............................................................. 10
– Vitocom 100, type LAN1............................................................... 15
– Vitocom 200, type LAN2................................................... 21, 23, 25
– Vitocom 300, type LAN3............................................................... 30
– Vitogate 200, type KNX.................................................................50
– Vitosoft 300, type SID1................................................................. 48
– Vitotrol App................................................................................... 43
Destinataire.................................................................................. 8, 11
Destinataires.................................................................................... 25
Détecteur d'eau........................................................54, 56, 57, 61, 64
Détecteur de fuite sous vide.............................................................55
Détecteur de gaz............................................................54, 57, 61, 63
Dimensions
– Vitocom 100, type GSM2.............................................................. 14
– Vitocom 100, type LAN1............................................................... 20
– Vitocom 200.................................................................................. 29
– Vitogate 200, type KNX.................................................................53
Données de tendance...................................................................... 45
Données techniques
– bloc d'alimentation........................................................................ 35
– module d'extension....................................................................... 29
– module d'extension EM301...........................................................37
– Vitocom 100, type GSM2.............................................................. 13
– Vitocom 100, type LAN1............................................................... 20
– Vitocom 200.................................................................................. 28
– Vitocom 300, type LAN3............................................................... 33
– Vitogate 200, type KNX.................................................................52
E
Emplacement de référence.............................................................. 11
Entrées de compteur d'impulsions................................................... 31
Equilibrage hydraulique....................................................................46
Etat de fonctionnement.............................................. 8, 23, 25, 30, 50
Etat de la liaison avec le réseau de téléphonie mobile.................... 13
Etat de la liaison IP.............................................................. 19, 28, 52
Exploitant du réseau.......................................................................... 9
F
Fax................................................................................. 17, 23, 25, 30
Fiabilité...............................................................................................9
Fiche de raccordement LON............................................................ 69
Fréquence nominale........................................................................ 35
G
General Packet Radio Service......................................................... 70
Gestion de l'énergie........................................................................... 6
Gestion des défauts........................................................................... 6
Gestion des installations.................................................................. 45
Gestion des utilisateurs....................................................................45
Gestion du chauffage................................................................... 6, 25
Gestion technique centralisée des bâtiments.................................. 70
Glossaire.......................................................................................... 69
GLT.................................................................................................. 70
GPRS......................................................................................... 69, 70
GSM................................................................................................. 70
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HSDPA............................................................................................. 70
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Index

L
LAN.................................................................................................. 70
Liaison LON des appareils Viessmann............................................ 68
Local Area Network..........................................................................70
Local Operating Network..................................................................70
LON......................................................................................67, 68, 70
– exemples de raccordement...........................................................69
LON Viessmann............................................................................... 68
M
Matériel livré et accessoires
– Vitocom 100, type GSM2.............................................................. 11
– Vitocom 100, type LAN1............................................................... 18
– Vitocom 200, type LAN2............................................................... 27
– Vitocom 300, type LAN3............................................................... 32
– Vitogate 200, type KNX.................................................................51
– Vitosoft 300, type SID1........................................................... 47, 49
Message de défaut.....................................................8, 10, 11, 21, 25
Mise en garde.................................................................................... 8
Modem GSM................................................................................ 8, 12
Module d'extension.............................................................. 29, 36, 39
Module d'extension EM301..................................................37, 38, 39
Module de communication LON.......................................................50
N
Navigateur..........................................................................................8
Navigateur Internet.......................................................................8, 58
Numéro de téléphone mobile........................................................... 10
O
Onduleur (UPS)............................................................................9, 38
Opérateurs de téléphonie mobile..................................................... 11
Optimisation installation de chauffage............................................... 6
Optolink.............................................................. 46, 47, 48, 49, 67, 68
Organes d'affichage
– Vitocom 100, type GSM2.............................................................. 13
– Vitocom 100, type LAN1............................................................... 19
– Vitocom 300.................................................................................. 34
– Vitogate 200, type KNX.................................................................52
Organes de commande
– Vitocom 100, type GSM2.............................................................. 13
– Vitocom 100, type LAN1............................................................... 19
– Vitocom 300.................................................................................. 34
– Vitogate 200, type KNX.................................................................52
P
Panne secteur.................................................................................... 9
Paramètres de régulation...........................................................23, 30
Participant au LON...................................................21, 24, 26, 31, 59
Poste de commande........................................................................ 70
Pressostat gaz..................................................................... 57, 61, 62
Programme de fonctionnement............................................23, 25, 30
Programme de fonctionnement, inverser....................... 10, 23, 25, 30
Programme vacances.......................................................... 23, 25, 30
Protocole HTTPS............................................... 15, 17, 21, 23, 25, 30
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Q
Qualité de réception......................................................................... 14
R
Raccordement de fonctions supplémentaires............................ 30, 31
Raccordement des composants à fournir par l'installateur
....................................................................................... 10, 21, 23, 25
Réception de fax.............................................................................. 32
Régulation de cascade...............................................................31, 32
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