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Notice pour l'étude

VITOCAL 060-A
type WWK
■ Préparateur d’eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur

intégrée et système chauffant électrique sec

■ Pour une utilisation sur air extérieur et sur air ambiant
■ Capacité du préparateur 254 l
■ Corps du préparateur en acier, à émaillage Céraprotect

type WWKS
■ Préparateur d’eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur

intégrée et échangeur de chaleur intégré en supplément
(système chauffant électrique disponible comme accessoire)
■ Pour une utilisation sur air extérieur et sur air ambiant
■ Capacité du préparateur 251 l
■ Corps du préparateur en acier, à émaillage Céraprotect
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VITOCAL 060-A
Pompe à chaleur à eau chaude
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VITOCAL 060-A

Vitocal 060-A
1.1 Description du produit
La pompe à chaleur à eau chaude Vitocal 060-A est un préparateur
d'eau chaude sanitaire vertical en acier, à émaillage Céraprotect
avec pompe à chaleur intégrée pour une utilisation sur air extérieur
et sur air ambiant.
La capacité du préparateur d’eau chaude sanitaire est de 254 l pour
le type WWK et de 251 l pour le type WWKS.
Grâce aux composants prémontés et au précâblage en usine de
tous les composants électriques, la Vitocal 060-A est facile à installer, par ex. dans un sous-sol, un local technique, un cellier ou un
garage.
L'exploitation de l'énergie issue de l'air (air ambiant ou air extérieur)
est effectuée de manière très efficace et est de ce fait peu onéreuse.
Le ventilateur intégré autorise un débit volumique de l'air de
375 m3/h maxi. De ce fait, la Vitocal 060-A atteint un rendement
élevé également pour une utilisation sur air extérieur. Afin d'assurer
une utilisation fiable sur air extérieur, une source de chaleur supplémentaire pour l'appoint est nécessaire, par ex. le système chauffant
électrique intégré pour le type WWK ou un générateur de chaleur
externe pour le type WWKS.
Lorsque seule la pompe à chaleur fonctionne, la température de
l'eau sanitaire est de 62 °C maxi., ce qui permet d'assurer une
hygiène élevée de l'eau sanitaire.

Les limites d'utilisation de la Vitocal 060-A vont de –5 °C à +35 °C
(températures de l'air). Lorsque les températures de l'air sont en
dehors des limites d'utilisation, la pompe à chaleur s'arrête automatiquement.
La régulation de pompe à chaleur de la Vitocal 060-A dispose d'un
raccord distinct pour l'électricité à tarif réduit. Lorsque le contact est
activé, la pompe à chaleur et le système chauffant électrique intégré
le cas échéant sont enclenchés pour la production d'eau chaude
sanitaire.
En association avec une installation photovoltaïque, l'électricité autoproduite peut être utilisée pour faire fonctionner la Vitocal 060-A. La
pompe à chaleur est libérée dès que l'installation photovoltaïque est
en mesure de mettre à disposition une puissance mini. de 750 W
(seuil d'enclenchement). La consigne de température ECS augmente jusqu'à atteindre la valeur maximale (62 °C). Le système
chauffant électrique n'est pas activé. La commande de la
Vitocal 060-A est réalisée au moyen d'un ensemble de raccordement Smart Grid (accessoire).

Variantes d'appareils
Type WWK

Un système chauffant électrique est intégré en usine sur la
Vitocal 060-A, type WWK. Cette variante est spécialement conçue
pour la production d'eau chaude sanitaire sans générateur de chaleur externe supplémentaire (mode monovalent).
Type WWKS

■ Type WWKS avec capteurs solaires :
L'échangeur de chaleur à tube lisse intégré permet le raccordement de capteurs plans ayant une surface d’ouverture de 4,6 m2
maxi. ou de capteurs à tubes ayant une surface d'ouverture de
3 m2 maxi.
En fonction de la différence de température réglée entre le préparateur d’eau chaude sanitaire et les capteurs solaires, la pompe du
circuit solaire est enclenchée ou arrêtée par une régulation électronique à différentiel. Une régulation solaire distincte est nécessaire pour ce faire, par ex. la Vitosolic 100, type SD1.
La température ECS maxi. avec les capteurs solaires est de
65 °C.
Remarque
Il est possible de monter un système chauffant électrique (accessoire) en complément des capteurs solaires. Le système chauffant
électrique est activé au moyen du contact de commande de la
régulation de pompe à chaleur.
■ Type WWKS avec générateur de chaleur externe :
Il est possible de raccorder un générateur de chaleur externe sur
la Vitocal 060-A, type WWKS (tenir compte du débit continu pour
la production d'ECS, voir les données techniques page 8).
Le générateur de chaleur externe est raccordé hydrauliquement à
l'échangeur de chaleur à tube lisse intégré et il peut être activé au
moyen du contact de commande de la régulation de pompe à chaleur.

Un échangeur de chaleur à tube lisse est intégré sur la
Vitocal 060-A, type WWKS. Cette variante est spécialement conçue
pour la production d'eau chaude sanitaire avec appoint ECS par un
générateur de chaleur externe ou des capteurs solaires.

Remarque
Si un système chauffant électrique (accessoire) est également
monté, celui-ci doit être activé au moyen du contact de commande
de la régulation de pompe à chaleur. Le générateur de chaleur
externe est enclenché manuellement dans ce cas.
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Modes de fonctionnement
La pompe à chaleur à eau chaude est adaptée à une utilisation sur
air ambiant, sur air extérieur et sur air ambiant avec une sortie
d'air vers l'extérieur.

VITOCAL 060-A
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Vitocal 060-A (suite)

Représentation système pour une utilisation sur air ambiant

E

D

A

C
B

C Raccordement eau froide
D Sortie d'air
E Arrivée d'air
La Vitocal 060-A, type WWK/WWKS, utilise la température ambiante
(air du local d'installation) pour chauffer l'eau sanitaire.
Pendant la production de l'eau chaude sanitaire, le local d'installation est refroidi et déshumidifié.

Représentation du type WWK
A Evacuation des condensats
B Vitocal 060-A

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

E

D

A

C
B

F

Représentation du type WWK
A Evacuation des condensats
B Vitocal 060-A
C Raccordement eau froide

D Sortie d'air vers l'extérieur
E Arrivée d'air
F Air extérieur

La Vitocal 060-A, type WWK/WWKS, utilise la température ambiante
(air du local d'installation) pour chauffer l'eau sanitaire.
L'air ambiant refroidi lors de la production d'eau chaude sanitaire est
évacué à l'extérieur au moyen d'une conduite par la pompe à chaleur à eau chaude.

En parallèle, l'air extérieur entre dans le local d’installation au moyen
d'une ouverture d'air extérieur distincte.

4

VIESMANN

VITOCAL 060-A

5687 780 B/f

1

■ En usine, les Vitocal 060-A, types WWK et WWKS sont conçues
pour une utilisation sur air ambiant.
■ La pompe à chaleur à eau chaude est transformée sur place pour
une utilisation sur air extérieur ou pour une utilisation sur air
ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur. L'ouverture d'arrivée
d'air et/ou l'ouverture de sortie d'air est transformée (pièce de raccordement comprise dans le matériel livré).

Vitocal 060-A (suite)
Remarque
L'air extérieur qui pénètre permet de refroidir considérablement le
local sous ce mode de fonctionnement, par ex. en hiver.
Ainsi, ce mode de fonctionnement est possible uniquement dans les
pièces non chauffées.
Représentation système pour une utilisation sur air extérieur

E

A

C Raccordement eau froide
D Sortie d'air vers l'extérieur
E Arrivée d'air depuis l'extérieur
La Vitocal 060-A, type WWK/WWKS, utilise l'air extérieur pour
chauffer l'eau sanitaire.
L'air extérieur refroidi lors de la production d'eau chaude sanitaire
est évacué à l'extérieur au moyen d'une autre conduite par la pompe
à chaleur à eau chaude.

D

C
B

Représentation du type WWK
A Evacuation des condensats
B Vitocal 060-A

Configuration d'installation autorisée
Mode de fonctionnement

Type WWK
Utilisation sur air ambiant
Utilisation sur air ambiant avec sortie d'air
vers l'extérieur
Ou
Utilisation sur air extérieur
Type WWKS
Utilisation sur air ambiant

Capteurs solaires

Composant
Système chauffant électrique

Générateur de chaleur externe

—
—

X
X

—
—

—
X
X

—
—
Raccordement au moyen du
contact de commande
—

—
—
—

—

—
Utilisation sur air ambiant avec sortie d'air
vers l'extérieur
Ou
Utilisation sur air extérieur

X
—

Raccordement au moyen du
contact de commande

—
Raccordement au moyen du contact de commande
Commande manuelle

5687 780 B/f

—

Raccordement au moyen du
contact de commande
Raccordement au moyen du
contact de commande
—

Raccordement au moyen du contact de commande
Ou
Commande manuelle
Commande manuelle

VITOCAL 060-A
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Vitocal 060-A (suite)

Les points forts
A
B
C
D
E
F
G
H
K

■ Préparateur d’eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur intégrée pour une utilisation sur air extérieur et sur air ambiant. Au
choix avec échangeur de chaleur intérieur pour le raccordement
d'un générateur de chaleur externe ou de capteurs solaires
■ Rendement élevé pour une utilisation sur air extérieur et sur air
ambiant
6
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Evaporateur
Séparateur de liquide
Compresseur
Régulation de pompe à chaleur
Préparateur d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 251 l
(type WWKS) ou de 254 l (type WWK)
Anode au magnésium
Système chauffant électrique (matériel livré sur le type WWK,
accessoire sur le type WWKS)
Uniquement pour le type WWKS :
Echangeur de chaleur à tube lisse
Condenseur

■ Mise en service aisée grâce à l'unité prémontée et à la régulation
préréglée
■ Unité de régulation prémontée pour une utilisation intuitive et aisée
■ Chauffage de l'eau sanitaire à 62 °C avec module de pompe à
chaleur

VITOCAL 060-A

5687 780 B/f

1

Remarque
Le système chauffant électrique ou le générateur de chaleur externe
est raccordé au contact de commande de la régulation de pompe à
chaleur. En présence de ces deux composants, le système chauffant électrique doit être actionné au moyen du contact de commande. Le générateur de chaleur externe est enclenché manuellement dans ce cas.

Vitocal 060-A (suite)
■ Fonction de montée en température rapide avec système chauffant électrique (matériel livré sur le type WWK, accessoire sur le
type WWKS)

■ Conçue pour une consommation optimisée de l'électricité autoproduite avec un système photovoltaïque
■ Compatible avec Smart-Grid

1

Etat de livraison du type WWK
■ Composants intégrés :
– Préparateur d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 254 l
– Module de pompe à chaleur
– Régulation de pompe à chaleur
– Système chauffant électrique
■ Flexible d'évacuation des condensats de 1 700 mm de long
■ Appareil pour une utilisation sur air ambiant :
Tôle supérieure avec grilles de protection pour l'arrivée d'air et la
sortie d'air
■ Appareil pour une utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers
l'extérieur :
Tôle supérieure avec grille de protection pour l'arrivée d'air
Pièce de raccordement pour la conduite de sortie d'air
Remarque
Pour le mode de fonctionnement "Utilisation sur air ambiant avec
sortie d'air vers l'extérieur", il faut commander l'appareil pour le
mode de fonctionnement "Utilisation sur air extérieur".
■ Appareil pour une utilisation sur air extérieur :
Tôle supérieure avec grilles de protection pour l'arrivée d'air et la
sortie d'air
Pour la transformation : pièces de raccordement pour la conduite
d'arrivée d'air et la conduite de sortie d'air

Etat de livraison du type WWKS
■ Composants intégrés :
– Préparateur d’eau chaude sanitaire de 251 l de capacité et
échangeur de chaleur à tube lisse pour l'appoint ECS au moyen
d'un générateur de chaleur externe ou de capteurs solaires
– Module de pompe à chaleur
– Régulation de pompe à chaleur
■ Flexible d'évacuation des condensats de 1 700 mm de long
■ Appareil pour une utilisation sur air ambiant :
Tôle supérieure avec grilles de protection pour l'arrivée d'air et la
sortie d'air
■ Appareil pour une utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers
l'extérieur :
Tôle supérieure avec grille de protection pour l'arrivée d'air
Pièce de raccordement pour la conduite de sortie d'air

Accessoire pour le raccordement de capteurs solaires (à mentionner
sur la commande) :
■ Coude fileté

Remarque
Pour le mode de fonctionnement "Utilisation sur air ambiant avec
sortie d'air vers l'extérieur", il faut commander l'appareil pour le
mode de fonctionnement "Utilisation sur air extérieur".
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■ Appareil pour une utilisation sur air extérieur :
pièces de raccordement pour la conduite d'arrivée d'air et la conduite de sortie d'air

VITOCAL 060-A
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Vitocal 060-A (suite)
1.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Vitocal 060-A, type
Profil de soutirage

WWK 060-A
L

Données de performances pour l'utilisation sur air extérieur selon EN 16147:2011 pour A7/W10-53 (température d'entrée d'air 7 °C/
température ambiante 20 °C)
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d'entretien (Pes)
Quantité d'eau maxi. utilisable (40 °C)
Données de performances pour l'utilisation sur air ambiant et
l'utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur selon
EN 16147:2011 pour A7/W10-53 (température d'entrée d'air 7 °C/
température ambiante 7 °C)
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d'entretien (Pes)
Quantité d'eau maxi. utilisable (40 °C)
Données de performances pour l'utilisation sur air ambiant et
l'utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur selon
EN 16147:2011 pour A15/W10-53 (température d'entrée d'air 15 °C/
température ambiante 15 °C)
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d'entretien (Pes)
Quantité d'eau maxi. utilisable (40 °C)
Limites d'utilisation (température d'entrée d'air)
Débit continu pour une production d'eau chaude sanitaire de
10 à 45 °C et une température de départ eau de chauffage de …
avec un débit volumique eau de chauffage de 3,0 m3/h
90 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
Paramètres électriques
Puissance électrique absorbée maxi.
– Avec système chauffant électrique (accessoire pour
le type WWKS ; en usine pour le type WWK)
– Sans système chauffant électrique
Puissance électrique absorbée de la pompe à chaleur
Puissance électrique absorbée du système chauffant
électrique (accessoire pour le type WWKS ; en usine
pour le type WWK)
Tension nominale (avec et sans système chauffant
électrique)
Intensité nominale
– Avec système chauffant électrique
– Sans système chauffant électrique
Protection par fusibles
Circuit frigorifique
Fluide frigorigène
– Quantité de fluide
– Potentiel d'effet de serre (GWP)
– Equivalent CO2
Pression de service admissible
Mode chauffage
Débit volumique d'air maxi. (à soufflage libre)
– Allure 1 (lentement)
*1
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WWKS 060-A
L
XL*1

XL*1

h:mn
W
l

3,26
08:50
23
329,5

3,40
09:25
25
351,0

3,26
08:50
23
329,5

3,40
09:25
25
351,0

h:mn
W
l

2,88
11:00
33
324,5

3,00
11:35
35
355,0

2,88
11:00
33
324,5

3,00
11:35
35
355,0

3,33
07:39
22
335,0

3,50
08:15
24
362,0
–5 à +35

3,33
07:39
22
335,0

3,50
08:15
24
362,0

h:mn
W
l
°C

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

40
982
32
786
25
614
17
417
9
221

kW

2,25

2,25

kW
kW
kW

—
0,425
1,5

0,75
0,425
1,5

1/N/PE 230 V/50 Hz

1/N/PE 230 V/50 Hz

9,8
1,84
16

9,8
1,84
16

t
bar
MPa

R134a
1,35
1430
1,430
25
2,5

R134a
1,25
1430
1,430
25
2,5

m3/h

331

331

A
A
A

kg

Valeurs fournies par Viessmann
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Vitocal 060-A (suite)
Vitocal 060-A, type
Profil de soutirage
– Allure 2 (rapidement)
Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré
Matériau
Capacité
Capacité serpentin inférieur
Température ECS maxi. admissible
Température ECS maxi. admissible avec système
chauffant électrique
Température ECS maxi. pouvant être atteinte en association avec une installation photovoltaïque
Pression de service maxi. admissible
Echangeur de chaleur
Surface d'échangeur de chaleur
Capacité serpentin inférieur
Pression de service maxi. admissible
Surface d'ouverture maxi. de capteurs plans pouvant
être raccordée
Surface d'ouverture maxi. de capteurs à tubes pouvant
être raccordée
Volumes ambiants minimum pour une utilisation sur
air ambiant
Pertes de charge maxi. dans le système de conduites d'air pour une utilisation sur air ambiant avec sortie
d'air vers l'extérieur et une utilisation sur air extérieur
Dimensions
– Longueur
– Largeur (7)
– Hauteur
Dimension de basculement
Poids
Raccords
Eau froide, eau chaude
Bouclage ECS
Départ/retour générateur de chaleur externe/capteur
solaire
Evacuation des condensats (7)
Niveau de puissance acoustique LW
(mesure suivant la norme EN 12102/EN ISO 9614-2,
classe de précision 2)
Niveau de puissance acoustique cumulée calculé A
dans le local d'installation
Classe d'efficacité énergétique selon le décret UE n°
812/2013
Production d'eau chaude sanitaire

WWK 060-A
L
m3/h

XL*1
375

WWKS 060-A
L
XL*1
375

l
l
°C
°C

Acier émaillé
254
—
65
65

Acier émaillé
251
6,5
65
65

°C

62

62

bar
MPa

10
1

10
1

m2
l
bar
MPa
m2

—
—
—
—
—

1
6,5
6
0,6
4,6

m2

—

3

m3

20

20

mbar
kPa

1
0,1

1
0,1

734
631
1755
1917
110

734
631
1755
1917
125

Ra
Ra
Ra

3/4
3/4
—

3/4
3/4
1

mm

20

20

dB(A)

56

56

A

A

mm
mm
mm
mm
kg
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Remarque relative au débit continu du serpentin
Lors de l'étude avec le débit continu indiqué ou calculé, prévoir le
circulateur approprié.

*1

Valeurs fournies par Viessmann
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Vitocal 060-A (suite)
Dimensions
729

1

700
Ø 631

DN 160

DN 160
F

G

R
A

P
O

1339

M

927

L

K

M
P
R

73

255

555

699

907

E

1566

D

1403

C

802

1755

N
1501

1810

B

H

H, K, L, N, O

175

177

F

G

86 88

Sondes de température intégrées en usine :
■ Sonde de température ECS
et
■ Limiteur de température de sécurité pompe à chaleur à eau
chaude
D Doigt de gant pour le profil de soutirage XL
E Trappe d'inspection, anode au magnésium, système chauffant
électrique (accessoire pour le type WWKS, dans le matériel
livré pour le type WWK)

10
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Sortie d'air
Arrivée d'air
Eau froide/vidange R 1
Type WWKS uniquement :
■ Générateur de chaleur externe :
Retour G 1
■ Capteur solaire :
Retour G 1 et coude fileté (accessoire) pour sonde de température ECS inférieure
L Type WWKS uniquement :
Départ générateur de chaleur externe/capteur solaire G 1
F
G
H
K

VITOCAL 060-A

5687 780 B/f

A Module de commande
B Régulation de pompe à chaleur
C Doigt de gant pour le profil de soutirage L

Vitocal 060-A (suite)
M Type WWKS uniquement :
■ Sonde de température du générateur de chaleur externe
ou
■ Limiteur de température de sécurité pour l'arrêt de la pompe
du circuit solaire.

N
O
P
R

Bouclage ECS R ¾
Eau chaude R ¾
Condensats 7 20 mm
Câble d'alimentation électrique, longueur 3 m

1

Pertes de charge

100
80

10,0
8,0

60
50
40

6,0
5,0
4,0

30

3,0

20

2,0

10
8

1,0
0,8

6
5
4

0,6
0,5
0,4

3

0,3

8 000
10 000

20,0

4 000
5 000
6 000

Pertes de charge côté ECS

200

3 000

Débit volumique ECS
en l/h

30,0

2 000

0,3

500
600

3

300

500
600

0,6
0,5
0,4

60,0
50,0
40,0

kPa

6
5
4

600
500
400

Pertes de charge en
mbar

1,0
0,8

kPa

10
8

8000

2,0

4000
5000
6000

20

3000

3,0

2000

30

800
1000

6,0
5,0
4,0

Pertes de charge en
mbar

60
50
40

800
1 000

1 000 100,0
800 80,0

100 10,0
80 8,0

Débit volumique de l'eau de chauffage
en l/h

5687 780 B/f

Pertes de charge côté eau de chauffage du serpentin

VITOCAL 060-A
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Système de distribution d'air
2.1 Système de conduites
Piège à sons rond, flexible
b

Référence : 9521 461
■ DN 160
■ Tube alu interne perforé
■ Protection contre le ruissellement
■ Matériau absorbant
■ Tube alu externe
■ Fermeture frontale : 2 coiffes en aluminium

a
11

00

2

a 160 mm
b 200 mm

Pertes de pression du piège à sons rond, flexible

3

Résistance en
Pa/m

2

1

0

0

50

100

150

200

250

Débit volumique d'air en m³/h
Comportement d’atténuationPiège à sons rond, flexible

50

40

Atténuation en dB

30

20

10

0
125

250

500

1000

2000

4000

de 8000 Hz

5687 780 B/f

Fréquence moyenne d'octaves
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Système de distribution d'air (suite)
Tube avec manchon de raccordement (PPE)
Référence : 7501 765
■ DN 160
■ Coefficient de conductivité thermique 0,042 W/(m·K)
■ Epaisseur d'isolation 15 mm
■ Pas de formation de condensats jusqu'à une température de l'air
extérieur de –20 °C (température ambiante maxi. : 25 °C, humidité
relative de l’air de 60 %)
■ Peut être coupé à la longueur voulue

a

b
10
00

2

a 190 mm
b 221 mm

Pertes de pression du tube avec manchon de raccordement (PPE)

5

Pertes de pression en Pa/m

4

3

2

1

0

0
100
200
Débit volumique de l'air en m³/h

300

400

500

600

Coude de 90° avec manchon de raccordement (PPE)
Référence : 7501 768
■ DN 160
■ Coefficient de conductivité thermique 0,042 W/(m·K)
■ Epaisseur d'isolation 15 mm
■ Pas de formation de condensats jusqu'à une température de l'air
extérieur de –20 °C (température ambiante maxi. : 25 °C, humidité
relative de l’air de 60 %)
■ Sectionnable, également utilisable comme coude de 45°

b

c

a

5687 780 B/f

a 190 mm
b 325 mm
c 221 mm

VITOCAL 060-A
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Système de distribution d'air (suite)
Pertes de pression du coude de 90° avec manchon de raccordement (PPE)

5

4

2

1

0

0
100
200
Débit volumique de l'air en m³/h

300

400

500

600

Manchon de raccordement (PPE)
Référence : 7501 771
■ DN 160
■ Coefficient de conductivité thermique 0,042 W/(m·K)
■ Epaisseur d'isolation 15 mm
■ Pas de formation de condensats jusqu'à une température de l'air
extérieur de –20 °C (température ambiante maxi. : 25 °C, humidité
relative de l’air de 60 %)

b
a

a 221 mm
b 78 mm

Manchon de raccordement coulissant
Référence : ZK01 890
■ Pour simplifier le démontage ultérieur du système de distribution
d'air
■ En PPE, isolant

Etrier de retenue
Référence 7501 773
Pour fixer la conduite collectrice au mur ou au plafond.

Gaine flexible avec isolation
Référence : 9521 450
Isolation en fibres minérales liées par de la résine synthétique

5687 780 B/f

2

Pertes de pression en Pa

3
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VITOCAL 060-A

Système de distribution d'air (suite)

a
25

00

2

20

a DN 160

Conduit de liaison
Référence : 9521 437
Pour le raccordement de 2 gaines plissées en spirale ou flexibles

a

10

0

a DN 160

Bande rétractable à froid
Réf. 7143 928
1 rouleau de 15 m.

2.2 Ouvertures d’air extérieur et d’air extrait
Traversée de toit (acier inoxydable)
Réf. 9562 054

⃞

34

5

600

Composants :
■ Coiffe amovible.
■ Feuille de plomb (600 x 600 mm) et grille de protection antioiseaux.
■ Couvre-joint isolant en PPE.
■ Pièce de raccordement.
■ Sans pont thermique grâce au manchon tubulaire PPE Ø 200
(intérieur) et Ø 300 mm (extérieur)

5687 780 B/f

Ø160-200

VITOCAL 060-A
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Système de distribution d'air (suite)

20

10

0
100

150

200

250

300

350

400

Débit volumique de l'air en m³/h

Traversée de toit (tôle d'acier, peinte)
Raccordement
DN 160

Dimension a
Noir
Rouge brique
en mm
Référence
Référence
199
7501 781
ZK01 907

1000

Pour air extérieur et air extrait
■ Avec grille de protection anti-oiseaux et couvre-joint isolant

a
Pertes de pression de la traversée de toit (tôle d'acier, peinte)
Utilisation comme traversée d'air extérieur

100

10

1

0,1
100
10
Débit volumique de l'air en m³/h

1000
5687 780 B/f

Pertes de pression en Pa

2

Pertes de charge en Pa

Pertes de charge Traversé de toit
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VITOCAL 060-A

Système de distribution d'air (suite)
Utilisation comme traversée d’air extrait

100

Pertes de pression en Pa

10

2
1

0,1
100
10
Débit volumique de l'air en m³/h

1000

Raccord pour toiture-terrasse pour traversée de toit
Référence : 7501 783

115

b

a
a 420
b 204

Tuile universelle
Dimension en mm
Référena
b
c
d
Coloris ce
800
1000
230
205
Noir 7501 787
Rouge ZK01 909
brique

c

d

Raccordement
DN 160

a

b

Pour couvertures en tuiles, tuiles mécaniques, tuiles écaille, ardoises et autres

Traversée de mur avec grille de protection contre les intempéries

5687 780 B/f

Réf. : 9562 053
Avec grille de protection contre les intempéries, moustiquaire et couvre-joints isolants.
■ Pertes de charge extrêmement faibles avec grande section libre.
■ Sans pont thermique grâce au manchon tubulaire PPE Ø 200
(intérieur) et Ø 300 mm (extérieur).
■ Pour des épaisseurs de mur de 300 à 600 mm.
VITOCAL 060-A

■ Pour la version avec traversée murale, prévoir une traversée de
mur de Ø 300 mm mini. pour le couvre-joint isolant PPE sans pont
thermique et l'étanchéité de la maçonnerie.
■ Le raccord du système de conduites à la traversée de mur doit
être isolé et étanche à la diffusion de vapeur.

VIESMANN
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Système de distribution d'air (suite)
45

Ø

16

0-

20

0

⃞3

2

60

0

50

⃞3

Pertes de charge Traversée de mur avec grille de protection contre les intempéries

Pertes de charge en Pa

30

20

10

0
100

150

200

250

300

350

400

Débit volumique d'air en m³/h
A DN 160
B DN 180

Traversée de mur avec grille de protection anti-oiseaux
Réf. : 7501 778
■ Pour le raccordement direct au tube en PPE.
■ Coloris blanc.
Remarque
Le tube en PPE doit être guidé à travers le mur extérieur sur site.
c

b

b

5687 780 B/f
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Système de distribution d'air (suite)
Pertes de charge Traversée de mur avec grille de protection anti-oiseaux
Utilisation comme traversée d'air extérieur

100

Pertes de charge en Pa

10

2

1

0,1
10
Débit volumique d'air en m³/h

100

1000

Utilisation comme traversée d'air repris

100

1

0,1
10
Débit volumique d'air en m³/h

100

1000

5687 780 B/f

Pertes de charge en Pa

10
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Accessoires pour l'installation
3.1 Préparateur d'eau chaude sanitaire
Uniquement pour le type WWKS : système chauffant électrique sec
Référence : ZK02 257
■ Puissance 1,5 kW
■ Système chauffant sec, à faible entartrage (stéatite) avec anode
au magnésium à monter dans le préparateur d’eau chaude sanitaire
■ Le système chauffant en céramique dans le fourreau peut être
remplacé sans vidanger le préparateur d’eau chaude sanitaire.

Données techniques
Système chauffant électrique
Puissance nominale
Tension nominale
Résistance à froid
Pression de service adm.

W

Ω
bar
MPa

1500
1/N/PE 230 V/
50 Hz
de 33,0 à 38,5
10
1

3

Anode à courant imposé
Référence 7182 008
■ Sans entretien
■ A la place de l'anode au magnésium livrée

Groupe de sécurité selon la norme DIN 1988
■ 10 bar (1 MPa) : référence 7180 662
■ a 6 bar (0,6 MPa) : référence 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Puissance de chauffage maxi. : 150 kW

5687 780 B/f

Composants :
■ Vanne d'arrêt
■ Clapet anti-retour et manchon de contrôle
■ Manchon de raccord manomètre
■ Soupape de sécurité à membrane
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Accessoires pour l'installation (suite)
3.2 Photovoltaïque
Ensemble de raccordement Smart Grid
Référence : ZK02 660
Câble de raccordement de 0,25 m avec fiches.
Pour le fonctionnement de la pompe à chaleur ECS Vitocal 060-A
avec l'électricité autoproduite (exploitation de l'électricité propre).

Si un appareil externe (par ex. un onduleur) ferme un contact sans
potentiel de la pompe à chaleur, l'électricité autoproduite peut être
utilisée pour augmenter la consigne de température ECS.

3.3 Fonctionnement avec des capteurs solaires (type WWKS)
Capteurs solaires
Voir liste de prix Viessmann

Coude fileté
Référence : 7175 213
Pour le montage de la sonde de température ECS inférieure en
mode solaire.

A mentionner sur la commande pour le raccordement de capteurs
solaires sur le préparateur d’eau chaude sanitaire.

Limiteur de température de sécurité
Référence : 7172 825
En association avec des capteurs solaires
■ Température de déclenchement maxi. 95 °C
■ Boîtier à monter sur la conduite de retour
■ Sonde de température à monter dans le doigt de gant
Données techniques
Tension nominale
Intensité nominale
Indice de protection
Température ambiante
Sonde de température :
– Température
– Longueur
– Diamètre
Capillaire :
Longueur

4

230 V~
AC 16 (2,5) A
AC 2 (0,4) A
IP 41 selon la norme EN 60 529, à garantir par le montage/la mise en place
60 °C maxi.
110 °C maxi.
65 mm
6,5 mm
500 mm

Conseils pour l'étude
4.1 Mise en place
La pompe à chaleur à eau chaude peut être transportée debout ou à
l'horizontale.

Remarque sur le transport à l'horizontale
Mettre la pompe à chaleur à eau chaude en place et la laisser reposer avant la mise en service pendant au moins 24 heures.

5687 780 B/f

4.2 Conditions requises pour la mise en place
■ Les limites d'utilisation de la Vitocal 060-A vont de –5 °C à +35 °C
(températures de l'air).
■ L'évacuation des condensats doit être raccordée à une conduite
d'évacuation eaux usées.
■ Pour éviter la transmission des bruits de structure, ne pas installer
l'appareil sur des planchers en bois (par ex. dans les combles).
■ Une alimentation électrique avec sa propre protection doit être disponible.
■ L'air aspiré doit être exempt de poussières et de graisses et ne
doit pas être pollué par des hydrocarbures halogénés (contenus
par ex. dans les aérosols, les peintures, les solvants et les produits de nettoyage).

VITOCAL 060-A

Exigences concernant le local d'installation :
■ Le local d’installation doit être sec et hors gel.
■ Respecter les dégagements minimaux indiqués pour les travaux
de maintenance et d'entretien.
■ Il faut respecter le dégagement minimal lors d'une installation en
coin. Des dégagements muraux inférieurs risquent d'entraîner un
court-circuit des débits volumiques de l'air.
■ Utilisation sur air ambiant :
Respecter le volume ambiant minimal de 20 m3.
■ Utilisation sur air ambiant et sur air extérieur :
Installation de préférence dans l'enveloppe hermétique et calorifugée du bâtiment

VIESMANN
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Conseils pour l'étude (suite)
Locaux d'installation possibles
■ Pour une utilisation sur air ambiant et sur air extérieur :
– Chaufferie séparée, rangement ou cellier
– Sous-sol
■ Pour une utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur :
– Garage
– Sous-sol non chauffé
Remarque
L'air extérieur qui pénètre permet de refroidir considérablement le
local sous ce mode de fonctionnement, par ex. en hiver.

Dégagements minimaux
Utilisation sur air ambiant

Utilisation sur air extérieur

3 °C
V
100

650

-5 °C

35 °C

100

650

2000

2000

4

35 °C
20 m³

500 kg

500 kg

A Pompe à chaleur à eau chaude
B Conduite d'évacuation des eaux usées pour l'évacuation des
condensats

A Pompe à chaleur à eau chaude
B Conduite d'évacuation des eaux usées pour l'évacuation des
condensats

Utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur

Hauteur de pièce minimale pour une utilisation sur air extérieur
et une utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur
En cas d'utilisation du système de conduites en EPP (accessoire), la
hauteur minimale de pièce est de 2060 mm.

3 °C
V
100

35 °C
20 m³
650

2000

DN 160

500 kg
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A Pompe à chaleur à eau chaude
B Conduite d'évacuation des eaux usées pour l'évacuation des
condensats

VITOCAL 060-A

Conseils pour l'étude (suite)
Exigences concernant le système de conduites
■ Poser la conduite de sortie d'air sur une distance la plus courte
possible.
■ Respecter le dégagement minimal entre la conduite d'arrivée d'air
et la conduite de sortie d'air afin d'éviter un court-circuit des débits
volumiques d'air (voir tableau suivant).
■ Pour garantir un fonctionnement efficace, respecter les pertes de
pression maxi. admissibles (100 Pa) dans le système de conduites
utilisé.
■ Pour éviter un sous-dépassement du point de rosée, s'assurer de
l'isolation suffisante du système de conduites.
■ Les conduites de sortie d'air traversant des zones non chauffées
de la maison doivent être isolées avec des matériaux étanches à
la diffusion de vapeur (ceci n'est pas nécessaire si un tube ou des
coudes PPE sont utilisés). Réaliser l'isolation selon la norme
DIN 1946-6.

■ Pour éviter la formation de condensats, isoler la conduite de sortie
d'air et la pièce de raccordement avec un matériau étanche à la
diffusion de vapeur d'une épaisseur d'au moins 50 mm.
■ En hiver, lorsque la pompe à chaleur à eau chaude est arrêtée, de
l'air extérieur froid peut pénétrer dans le local d'installation par le
biais de la conduite d'arrivée d'air. Pour éviter cela, l'installateur
peut installer des clapets anti-retour à faible résistance.
■ Réaliser les conduites, les traversées de mur et les raccords à la
pompe à chaleur à eau chaude de manière à ce que les bruits et
les vibrations soient amortis.

Dégagement minimal entre la conduite d'arrivée d'air et la conduite de sortie d'air
Conduite d'arrivée d'air et conduite de sortie d'air à travers le
Conduite d'arrivée d'air et conduite de sortie d'air à travers le toit
mur

500

1000

4

407
A Arrivée d'air
B Sortie d'air

5687 780 B/f

A Arrivée d'air
B Sortie d'air

VITOCAL 060-A
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Conseils pour l'étude (suite)
4.3 Neutralisation des bruits et des vibrations

E
F
H
G

C

D

K
B
A

L
M

F
G
H
K
L
M

Pompe à chaleur à eau chaude
Liaisons flexibles pour les raccords hydrauliques
Gaine flexible pour système de conduites
Isolation des vibrations pour la traversée murale
Fixation de la conduite d'arrivée d'air avec amortissement des
vibrations
Piège à sons arrivée d'air
Piège à sons sortie d'air
Fixation de la conduite de sortie d'air avec amortissement des
vibrations
Isolation des vibrations pour la traversée murale de sortie d'air
Isolation des vibrations pour le plancher
Pieds de calage

La directive VDI 2058, feuille 1 est applicable en ce qui concerne les
valeurs indicatives pour les émissions sonores et la mesure du bruit.

Les pics de bruit de courte durée dépassant la valeur indicative de
plus de 10 dB (A) sont à éviter.
Afin de réduire la transmission des bruits et des vibrations du ventilateur intégré dans le bâtiment, les consignes suivantes doivent être
respectées :
■ Utilisation des pieds de calage fournis (M).
■ Pour éviter les bruits d'écoulement et une consommation accrue
en énergie due aux pertes de pression, réduire les sections de
conduites seulement après une répartition du débit volumique
(par ex. avec des tés).
■ Observer les valeurs acoustiques au niveau du manchon d'air
extrait. Pour respecter les valeurs limites légales, prévoir des pièges à sons (en fonction de la mise en place).
■ Neutralisation des bruits :
– Depuis le sol du local d'installation jusqu'au mur et socle
maçonné (L).
– Depuis le système de conduites jusqu'à la Vitocal 060-A.
Pour ce faire, prévoir des pièges à sons dans les conduites d'arrivée et de sortie d'air (F et G).
■ Pièges à sons :
– Installer des pièges à sons pour éviter les bruits d'écoulement.
– En cas de besoins accrus, prévoir en supplément des pièges à
sons entre les pièces de séjour/les chambres et les toilettes voisines.
■ Neutralisation des vibrations :
– A l'aide de liaisons flexibles (B) pour les raccords hydrauliques.
– Utiliser une gaine flexible pour le raccordement au système de
conduites (C).
– Prévoir l'isolation des vibrations pour les traversées murales (D
et K).
– Fixer les conduites pour l'arrivée d'air et la sortie d'air de
manière à ce que leurs vibrations soient amorties (E et H).

En cas de propagation de bruits au sein des bâtiments et de transmission de bruits de structure, les valeurs indicatives suivantes s'ap-

5687 780 B/f

4

A
B
C
D
E

pliquent aux pièces d'habitation et ne dépendent pas de l'emplacement du bâtiment :
■ le jour 35 dB (A)
■ la nuit 25 dB (A)
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Conseils pour l'étude (suite)
4.4 Raccordement électrique
La pompe à chaleur à eau chaude est prête à être raccordée avec
un câble d’alimentation électrique à 3 conducteurs (longueur 3 m).
Protéger l'alimentation électrique de la Vitocal 060-A séparément :
■ 230 V/50 Hz
■ Protection par fusibles 10 A maxi.
L’alimentation électrique et les mesures de protection doivent être
réalisées selon les règlements suivants :
■ IEC 60 364-4-41
■ Prescriptions VDE
■ Conditions de raccordement du fournisseur d’électricité local

≥ 1500

A

230 V/
50 Hz
B

A Pompe à chaleur à eau chaude
B Alimentation électrique

4

4.5 Evacuation des condensats
Evacuation des condensats par siphon

Ø 20

≥ 60

Lors de la production d'eau chaude sanitaire, des condensats se forment à l'intérieur du module de pompe à chaleur. Ceux-ci doivent
être acheminés via l’évacuation des condensats de la canalisation.
■ En raison du risque de retenue, il est interdit de raccorder l’évacuation des condensats aux tuyaux de descente des eaux de
pluie.
■ Si l’évacuation des condensats traverse en partie des pièces non
chauffées, elle doit être protégée contre le gel sur cette partie
(par ex. isolation ou chauffage d’appoint).

4.6 Réaliser le raccordement côté ECS

5687 780 B/f

La pompe à chaleur à eau chaude est conçue pour être raccordée
en permanence au réseau de distribution d'eau.
Pour le raccordement côté ECS, respecter les prescriptions BELGAQUA.

VITOCAL 060-A

Il faut en outre respecter les points suivants :
■ Raccorder toutes les conduites à l'aide de raccords non soudés.
■ Equiper la conduite de bouclage d'une pompe de bouclage ECS,
d'un clapet anti-retour et d'une horloge de programmation. Circulation par thermosiphon possible dans certaines conditions uniquement.

VIESMANN
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Conseils pour l'étude (suite)

F

B
A

C
T

D

E

N

G HK L M G

G M O P G RN

S

M
K
L
M
N
O
P
R
S
T

Le groupe de sécurité suivant DIN 1988 est disponible comme
accessoire. Celui-ci comprend les composants suivants :
■ Vanne d'arrêt
■ Soupape de sécurité à membrane
■ Clapet anti-retour et manchon de contrôle
■ Manchon de raccord manomètre

Remarques relatives au montage :
■ La soupape de sécurité sera implantée dans la conduite d'eau
froide. Elle ne doit pas pouvoir être isolée du préparateur d'eau
chaude sanitaire.
■ La conduite entre la soupape de sécurité et le préparateur ne
devra pas comporter de dispositifs réduisant sa section.
■ La conduite d'évacuation de la soupape de sécurité ne doit pas
être obturée. L'eau chaude doit impérativement pouvoir sortir de la
soupape de sécurité sans danger et de manière visible. Il faut
apposer près de la conduite d'évacuation de la soupape de sécurité ou mieux, sur la soupape elle-même, un panonceau portant
l'inscription suivante : "Durant la reconstitution du stockage d'eau
chaude sanitaire, de l'eau peut, pour des raisons de sécurité, sortir
par la conduite d'évacuation. Ne pas obturer !"
■ La soupape de sécurité sera montée plus haut que la pompe à
chaleur à eau chaude.

Remarque relative au filtre d'eau sanitaire
Selon la norme DIN 1988-2, un filtre d'eau sanitaire doit être installé
sur les installations comprenant des conduites métalliques. Afin
d'empêcher toute entrée de salissures dans l'installation ECS, nous
recommandons de monter un filtre d'eau potable selon la norme
DIN 1988 même avec des conduites en matériau synthétique.
Remarque sur le mitigeur automatique thermostatique
La pompe à chaleur à eau chaude peut chauffer l'eau chaude sanitaire à des températures supérieures à 60 °C. Pour cela, il est
nécessaire de monter un mitigeur automatique thermostatique dans
la conduite d'eau chaude pour éviter les brûlures.
Remarques relatives à la soupape de sécurité
Si le groupe de sécurité suivant DIN 1988 n'est pas intégré, l'installation doit être équipée d'une soupape de sécurité à membrane homologuée qui la protège des surpressions.

Raccord manomètre
Clapet anti-retour
Vanne de vidange
Eau froide
Filtre d'eau sanitaire
Réducteur de pression
Clapet anti-retour/disconnecteur
Vase d'expansion, convenant à l'eau sanitaire (pas pour c)
Mitigeur automatique thermostatique (non fourni)

Exigences techniques :
■ Température admissible : 65 °C
■ Pression de service admissible : 10 bar (1 MPa)
■ Pression d'épreuve : 16 bar (1,6 MPa)
■ Raccords :
Eau froide, eau chaude, bouclage ECS R ¾
Départ eau de chauffage, retour eau de chauffage : G 1

4.7 Pertes de pression dans le système de conduites
Les pertes de pression totales maxi. admissibles Δptotal dans le système de conduites d'air sont de 100 Pa. Ce n'est qu'alors que la
pompe à chaleur à eau chaude atteint le débit volumique de l'air de
375 m3/h.

Pertes de pression dans le système de conduites (voir les courbes à
partir de la page 12) :
2 x 30 Pa + 3 x 5 Pa + 2,2 Pa/m x 11,0 m = 99,2 Pa

Exemple :
Système de conduites employé pour une utilisation sur air extérieur :
■ 2 traversées de mur
■ 3 coudes de 90°
■ Tube PPE, longueur totale 11 m
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A Eau chaude
B Conduite de bouclage
Si aucun bouclage ECS n'est raccordé, étancher l'ouverture
prévue à cet effet.
C Pompe de bouclage ECS
D Clapet de retenue à ressort
E Débouché visible de la conduite d'évacuation
F Soupape de sécurité
G Vanne d'arrêt
H Vanne de réglage du débit

VITOCAL 060-A

Conseils pour l'étude (suite)
4.8 Raccordement du circuit solaire (type WWKS)
L’association à une installation solaire permet de réduire les coûts
de production d’ECS.
La Vitocal 060-A, type WWKS dispose d'un échangeur de chaleur à
tube lisse intégré. Le départ et le retour du circuit solaire sont raccordés aux manchons de raccordement (R 1) de l'échangeur de chaleur
à tube lisse.

La régulation à différentiel de température est effectuée au moyen
d'une régulation solaire distincte, par ex. la Vitosolic 100, type SD1.
Le coude fileté pour le montage de la sonde de température ECS
inférieure doit être mentionné sur la commande (référence
7175 213).

Raccordement hydraulique de l'installation solaire
C
D
E
F
G
H
K
L
M

H
G

K

Module de pompe à chaleur
Pompe de bouclage ECS (non fournie)
Divicon solaire
Pompe du circuit solaire
Sonde de température des capteurs
Capteurs solaires
Soupape de sécurité
Vase d'expansion
Sonde de température ECS (solaire)

P

F

4
E

L

WW
D

C

B
M
A

A Vitocal 060-A, type WWKS
B Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré avec échangeur de
chaleur à tube lisse

Raccordement des capteurs solaires
Il est possible de raccorder sur la Vitocal 060-A, type WWKS, des
capteurs plans ayant une surface d’ouverture maxi. de 4,6 m2 ou
des capteurs à tubes ayant une surface d’ouverture maxi. de 3
m2.Les conduites des capteurs vers la Vitocal 060-A doivent être
réalisées par l’installateur. Il faut en plus intégrer un ensemble de
pompe dans le circuit solaire.

Remarque
Nous recommandons les ensembles solaires proposés en accessoires dans la liste de prix Viessmann.

5687 780 B/f

4.9 Raccordement de générateurs de chaleur externes (type WWKS)
Il est possible de raccorder un générateur de chaleur externe sur
l'échangeur de chaleur à tube lisse intégré de la Vitocal 060-A, type
WWKS (tenir compte du débit continu pour la production d'ECS, voir
les données techniques page 8).
VITOCAL 060-A
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Conseils pour l'étude (suite)
Raccordement hydraulique du générateur de chaleur externe
C
D
M
N
O

WW N
D

C

B

Module de pompe à chaleur
Pompe de bouclage ECS (non fournie)
Sonde de température ECS
Pompe de charge ECS
Générateur de chaleur externe

M

A

O

A Vitocal 060-A, type WWKS
B Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré avec échangeur de
chaleur à tube lisse

Raccordement électrique du générateur de chaleur externe

Mode de fonctionnement

Utilisation sur air ambiant

Utilisation sur air ambiant avec sortie d'air
vers l'extérieur
Utilisation sur air extérieur

Si un système chauffant électrique supplémentaire (accessoire) est
monté, le système chauffant électrique doit être raccordé au contact
de commande de la régulation de pompe à chaleur. Le générateur
de chaleur externe est dans ce cas activé manuellement.

Raccordement électrique du générateur de chaleur externe
Installation avec système chauffant élecInstallation sans système chauffant électrique
trique
Manuel
Contact de commande
ou
Manuel
Manuel
Contact de commande
ou
Manuel
Manuel
Contact de commande

4.10 Utilisation conforme
Pour que l'utilisation soit conforme, l'appareil ne doit être installé et
utilisé que dans des installations de chauffage en circuit fermé selon
EN 12828 en tenant compte des notices de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes.
L'appareil ne peut être utilisé que pour la production d'ECS.
L'utilisation de composants et d'accessoires supplémentaires permet
l'extension des fonctions.
L'utilisation conforme implique une installation fixe en association
avec des composants homologués spécifiques à l'installation.

Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation spécifique
de la part du fabricant.
L'utilisation non appropriée ou non conforme de l'appareil (par ex.
l'ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est interdite et entraîne l'exclusion de toute responsabilité du fabricant. Il y a également utilisation non appropriée lorsque la fonction des composants du système
de chauffage est modifiée, rendant l'utilisation non conforme.
Remarque
L'appareil est exclusivement prévu pour une utilisation domestique,
c'est-à-dire que même des personnes non initiées peuvent l'utiliser
en toute sécurité.

Toute utilisation commerciale ou industrielle à d'autres fins que la
production d'eau chaude sanitaire est considérée non conforme.

5687 780 B/f
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Le générateur de chaleur externe est activé via le contact de commande de la régulation de pompe à chaleur ou manuellement.
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Régulation de pompe à chaleur
5.1 Régulation de pompe à chaleur
Constitution
Platine
■ Raccord pour plages à plein tarif et à tarif réduit
■ Raccord pour câble d'acheminement des signaux Smart Grid en
association avec des installations photovoltaïques
■ Type WWKS :
Contact de commande pour système chauffant électrique (accessoire) ou générateur de chaleur externe

Module de commande
■ Affichage à segments
■ 3 touches de commande
■ Réglages possibles :
– Valeur de consigne de la température
– Programmation horaire pour la production d'eau chaude sanitaire (programme journalier ou hebdomadaire)
– Jour et heure
■ Sécurité enfants

5687 780 B/f
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Air aspiré.......................................................................................... 21
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B
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C
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Conditions de raccordement............................................................ 25
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D
Débit volumique de l'air....................................................................26
Dégagements minimaux.................................................................. 21
Dimensions...................................................................................... 10
Divicon solaire..................................................................................27
E
Echangeur de chaleur à tube lisse.....................................................3
Echangeur de chaleur solaire............................................................ 3
Ensemble de pompe........................................................................ 27
Enveloppe du bâtiment.................................................................... 21
Etat de livraison..................................................................................7
Etrier de retenue.............................................................................. 14
Evacuation des condensats............................................................. 25
F
Fiche d'alimentation......................................................................... 25
Filtre d'eau sanitaire.........................................................................26
G
Gaine flexible................................................................................... 24
Générateur de chaleur externe.......................................................... 3
I
Inversion automatique heure d'été/heure d'hiver............................. 29
L
Local d'installation............................................................................21
M
Manchon de raccordement.............................................................. 14
Mesures de protection......................................................................25
Mie en place.....................................................................................21
Mise en place................................................................................... 21
Mitigeur automatique thermostatique...............................................26
Mode monoénergétique..................................................................... 3
Mode monovalent...............................................................................3
Modes de fonctionnement..................................................................3

P
Pertes de charge.............................................................................. 11
– traversée de mur...........................................................................19
Pertes de pression
– coude de 90° avec manchon de raccordement (PPE)..................14
– traversée de toit (tôle d'acier, peinte)............................................16
– tube avec manchon de raccordement...........................................13
Pertes de pression dans le système de conduites...........................26
Pieds de calage................................................................................24
Piège à sons.................................................................................... 24
Piège à sons rond, flexible............................................................... 12
Pose de conduites............................................................................23
Prescriptions VDE............................................................................ 25
R
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Régulation à différentiel de température............................................ 3
Régulation de pompe à chaleur....................................................... 29
– module de commande.................................................................. 29
– platines..........................................................................................29
Régulation solaire.............................................................................. 3
S
Siphon.............................................................................................. 25
Soupape de sécurité........................................................................ 26
Surface de capteur...........................................................................27
Système de conduites................................................................12, 23
Système de distribution d'air............................................................ 12
T
Transmission de bruits de structure................................................. 21
Traversée de mur....................................................................... 18, 19
Traversée de toit.............................................................................. 16
Tube avec manchon de raccordement.............................................13
Tuile universelle............................................................................... 17
Tuyau de descente des eaux de pluie............................................. 25
U
Utilisation..........................................................................................28
Utilisation conforme..........................................................................28
Utilisation sur air ambiant.............................................................4, 22
Utilisation sur air ambiant avec sortie d'air vers l'extérieur.......... 4, 22
Utilisation sur air extérieur............................................................5, 22
V
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