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Notice pour l'étude

VITOCAL 161-A
type WWK
■ Pompe à chaleur à eau chaude pour une utilisation sur air

ambiant

■ Utilisation sur air évacué avec débit volumique d'air évacué

possible jusqu'à 300 m3/h (avec accessoire)

■ Capacité du préparateur de 308 l, à émaillage Céraprotect

type WWKS
■ Equipement similaire au type WWK, munie en supplément

d'un échangeur de chaleur solaire intégré et d'une régulation solaire
■ Capacité du préparateur de 300 l, à émaillage Céraprotect
Avec couvercle d'évacuation d'air (accessoire)
■ Utilisation sur air évacué avec débit volumique d'air évacué
possible jusqu'à 300 m3/h
■ Ventilation de locaux d'habitation avec 3 allures de commutation et programmations horaires
5793 280 B/f
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VITOCAL 161-A
Pompe à chaleur à eau chaude
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5.

VITOCAL 161-A

Vitocal 161-A
1.1 Description du produit
La Vitocal 161-A est une pompe à chaleur à eau chaude avec préparateur d'eau chaude sanitaire.
La capacité du préparateur d'eau chaude sanitaire étant de
308 litres, elle suffit amplement à une famille composée de plusieurs
personnes (jusqu'à 5).
Grâce aux raccords de tube pratiques et au précâblage électrique, la
Vitocal 161-A est facile à installer, par ex. dans un sous-sol, un local
technique ou un cellier.

Lorsque seule la pompe à chaleur fonctionne, la température de
l'eau sanitaire est de 65 °C maxi., ce qui permet d'assurer une
hygiène élevée de l'eau sanitaire.
Lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont accrus, un système chauffant électrique (1,5 kW) peut être intégré en option.
Pendant la production de l'eau chaude sanitaire, le local d'installation est refroidi et l'humidité de l'air est réduite.
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L'exploitation de l'énergie issue de l'air au sein du bâtiment est effectuée de manière très efficace et est de ce fait peu onéreuse. Dans le
cas d'une température de l'air de 15 °C et d'une production d'eau
chaude sanitaire à une température de 15 °C à 45 °C, la pompe à
chaleur atteint un coefficient de performance (COP) de 3,7 (procédé
de mesure selon EN 255).

Variantes d'appareil
■ La Vitocal 161-A, type WWK est spécialement conçue pour la production d'eau chaude sanitaire sans générateur de chaleur
externe supplémentaire (mode monovalent).
■ La Vitocal 161-A, type WWKS est conçue pour la production
d'ECS avec appoint solaire.
L'échangeur de chaleur solaire intégré permet de raccorder des
capteurs plans de 5 m2 maxi. ou des capteurs à tubes d'une surface maxi. de 3 m2. Une régulation électronique à différentiel de
température est intégrée dans la Vitocal 161-A.
■ Les Vitocal 161-A, types WWK et WWKS sont livrées pour le
mode à circulation d'air.
Production d'eau chaude sanitaire avec l'air ambiant de la chaufferie.
■ La transformation en appareil d'évacuation d'air a lieu sur place.
Lors de l'opération, le couvercle à air ambiant est échangé contre
un couvercle d'évacuation d'air (accessoire).
Production d'eau chaude sanitaire avec l'air évacué de plusieurs
pièces.

La Vitocal 161-A, type WWK/WWKS, utilise la température ambiante
(air du local d'installation) pour chauffer l'eau sanitaire.
Dans le cas du type WWKS, la régulation électronique à différentiel
de température met en marche et arrête la pompe du circuit solaire
en fonction de la différence de température réglée entre le préparateur d'eau chaude sanitaire et le capteur solaire. Lorsque la pompe
du circuit solaire est activée, la pompe à chaleur ne produit pas
d'eau chaude sanitaire.
Représentation du système de l'appareil à circulation d'air avec
couvercle d'évacuation d'air (appareil d'évacuation d'air)

Représentation du système de l'appareil à circulation d'air

D

C
A

B

D

Représentation du type WWK

C
A

B
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Représentation du type WWK
A Evacuation des condensats
B Vitocal 161-A
C Raccordement eau froide

VITOCAL 161-A

A
B
C
D

Evacuation des condensats
Vitocal 161-A avec couvercle d'évacuation d'air
Raccordement eau froide
Elément d'admission d'air

L'air évacué (chaud) provenant de plusieurs pièces comme les WC,
la salle de bains ou la cuisine peut être amené à la Vitocal 161-A,
type WWK/WWKS pour produire de l'eau chaude sanitaire par le
biais d'un système de distribution d'air. L'air évacué refroidi lors de la
production d'eau chaude sanitaire est évacué à l'extérieur en tant
qu'air extrait par la Vitocal 161-A.

VIESMANN
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Vitocal 161-A (suite)
Des programmations horaires indépendantes pour la ventilation et la
production d'eau chaude sanitaire créent un système confortable et
complet, capable de remplacer un appareil de ventilation à air évacué.
Dans le cas du type WWKS, la régulation électronique à différentiel
de température met en marche et arrête la pompe du circuit solaire
en fonction de la différence de température réglée entre le préparateur d'eau chaude sanitaire et le capteur solaire. Lorsque la pompe
du circuit solaire est activée, la pompe à chaleur ne produit pas
d'eau chaude sanitaire.

5793 280 B/f

1

Afin d'éviter une dépression dans le bâtiment, de l'air extérieur doit
être amené de manière contrôlée dans les pièces par des éléments
d'admission d'air séparés. Ce mode de fonctionnement permet ainsi
une ventilation et une aération contrôlées du bâtiment en plus de la
production d'eau chaude sanitaire. Le dimensionnement du système
de distribution de l'air évacué et de l'air extrait est effectué sur le
modèle d'un système de ventilation domestique.
Le ventilateur intégré autorise un débit volumique de l'air de
300 m3/h maxi. Ainsi, la Vitocal 161-A convient à la ventilation et
l'aération contrôlées des maisons individuelles d'une surface totale
d'environ 180 m2 maxi.
Le mode de ventilation fonctionne également sans production d'eau
chaude sanitaire.
Une ventilation permanente est assurée grâce à la programmation
horaire de la ventilation et à la sélection de 3 niveaux de ventilation
au total.
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VITOCAL 161-A

Vitocal 161-A (suite)
Les points forts
Compresseur
Evaporateur
Régulation de pompe à chaleur
Préparateur d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 300 l
(type WWKS) ou de 308 l (type WWK)
E Anode au magnésium
F Uniquement pour le type WWKS :
Echangeur de chaleur solaire
G Condenseur

A
B
C
D

■ Pompe à chaleur à eau chaude pour utilisation sur air ambiant ou
sur air évacué Au choix avec échangeur de chaleur interne et une
régulation solaire pour le raccordement de capteurs plans et de
capteurs à tubes ou de générateurs de chaleur externes
■ Coefficient de performance élevé de 3,1 pour A15/W10-55 (XL)
selon EN 16147
■ Mise en service aisée grâce au précâblage et à la régulation préréglée

1

■ Chauffage de l'eau sanitaire à 65 °C avec module de pompe à
chaleur
■ Fonction de chauffage rapide avec système chauffant électrique
en option
■ Préparé pour une consommation optimisée d'énergie produite par
soi-même avec un système photovoltaïque
■ Compatible avec Smart-Grid

5793 280 B/f

Etat de livraison Type WWK
■ Pompe à chaleur à eau chaude prête à être raccordée avec régulation intégrée
■ Couvercle à air ambiant
■ Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré de 308 litres de capacité.
VITOCAL 161-A

VIESMANN
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Vitocal 161-A (suite)
Etat de livraison Type WWKS

5793 280 B/f
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■ Pompe à chaleur à eau chaude prête à être raccordée avec régulation intégrée et échangeur de chaleur solaire
■ Couvercle à air ambiant
■ Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré de 300 litres de capacité et échangeur de chaleur solaire intégré (tube lisse).
■ Fonction de régulation solaire, sonde de température d'eau
chaude sanitaire
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Vitocal 161-A (suite)
1.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Vitocal 161-A, type
Performances selon EN 255-3:1997 pour A15/W45
Puissance nominale
Puissance électrique absorbée
Coefficient de performance ε (COP)
Performances selon EN 16147:2011 pour A15/W10-55 et profil de tirage XL
Coefficient de performance ε (COPdhw)
Durée de montée en température
Pertes d'entretien (Pes)
Quantité d'eau maxi. utilisable
Paramètres électriques
Puissance électrique absorbée maxi.
Puissance électrique absorbée du système chauffant électrique (accessoire)
Tension nominale (sans système chauffant électrique)
Intensité nominale (sans système chauffant électrique)
Protection par fusibles
Circuit frigorifique
Fluide frigorigène
– Quantité de fluide
– Potentiel de réchauffement global (PRG)
– Equivalent CO2
Pression de service admissible
Mode chauffage
Débit volumique d'air maxi., soufflage libre
Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré
Matériau
Capacité
Capacité serpentin inférieur
Température ECS maxi. admissible
Température ECS maxi. admissible avec système chauffant électrique
Pression de service maxi. admissible

5793 280 B/f

Consommation d'entretien qE
Déperditions calorifiques selon EnV c
Coefficient de performance NL à température ECS maxi. (se référant
à la norme DIN 4708)
– Sans système chauffant électrique
– Avec système chauffant électrique
Quantité d'eau pouvant être soutirée à une température ECS maxi.
(température d'eau mélangée 45 °C, débit de soutirage 15 l/min)
Utilisation sur air évacué
Débit volumique de l'air ventilation de base
Débit volumique de l'air ventilation réduite
Débit volumique de l'air ventilation nominale (ventilation normale)
Débit volumique de l'air ventilation maximale (pendant la production
d'ECS)
Pertes de pression maxi. admissibles Δptotal (pour un débit volumique
de l'air de 300 m3/h)
Echangeur de chaleur solaire
Surface de l'échangeur de chaleur
Capacité serpentin inférieur
Pression de service maxi. admissible
Température maxi. adm.
Surface maxi. de capteurs plans pouvant être raccordée
Surface maxi. de capteurs à tubes pouvant être raccordée
Dimensions
– Longueur
– Largeur (7)
– Hauteur
Dimension de basculement
VITOCAL 161-A

WWK 161.A02

WWKS 161.A02

1,67
0,51
3,7

1,67
0,51
3,7

3,11
10:42
37
425

3,11
10:42
37
425

0,85
1,5

0,85
1,5

1/N/PE 230 V/50 Hz
2,22
T 10 A

1/N/PE 230 V/50 Hz
2,22
T 10 A

t
bar
MPa

R134a
1
1430
1,430
25
2,5

R134a
1
1430
1,430
25
2,5

m3/h

425

425

Acier émaillé
308
—
65
65

Acier émaillé
300
6,5
80
70

bar
MPa
kWh/24 h
kWh/24 h

10
1
2,3
2,5

10
1
2,3
2,5

l

1,5
1,9
380

1,5
1,9
380

50
50 à 300
50 à 300
160 à 300

50
50 à 300
50 à 300
160 à 300

150

150

—
—
—
—
—
—

1
6,5
6
0,6
80
5
3

761
666
1812
1917

761
666
1812
1917

kW
kW

h:min
W
l
kW
kW

A
A

kg

l
l
°C
°C

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
Pa

m2
l
bar
MPa
°C
m2
m2
mm
mm
mm
mm
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Vitocal 161-A (suite)
WWK 161.A02
145

WWKS 161.A02
160

Ra
Ra
Ra
mm

1
1
1
19

1
1
1
19

dB(A)

56

56

A

A

kg

Niveau de puissance acoustique en utilisation sur air ambiant pour la production d'ECS de 15 à 60 °C et une température de l'air à
son admission de 15 °C
Niveau de puissance acoustique LW [dB (A)]
à la fréquence moyenne d'octaves [Hz]
Total
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Dans le local d'installation
16
41
46
50
52
49
46
34
56

Dimensions
Avec couvercle de circulation d'air

761
735

Ø 666
AB
C
M

D

F

1701
1665
1374
1193
1177

1500

E

1812

G

N
O
P

913

H
K
L

75

277

R

536

A Ouverture pour câble de raccordement 230 V~
B Câble d'alimentation électrique avec connecteur à contact de
protection (raccordé en usine)
C Ouverture pour câble de raccordement très basse tension
D Eau chaude sanitaire R 1
E Uniquement pour le type WWKS :
Doigt de gant pour limiteur de température de sécurité solaire
F Condensats 7 19 mm
G Bouclage ECS R 1
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H Uniquement pour le type WWKS :
Départ circuit solaire R 1
K Uniquement pour le type WWKS :
Retour circuit solaire R 1
L Eau froide/vidange R 1
M Module de commande
N Sonde de température ECS supérieure
O Système chauffant électrique (accessoire)

5793 280 B/f
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Vitocal 161-A, type
Poids
Raccords
Eau froide, eau chaude
Bouclage ECS
Départ/retour circuit solaire
Evacuation des condensats (7)
Niveau de puissance acoustique L W
(mesure se référant aux normes EN 12102/EN ISO 9614-2, classe de
précision 2)
Niveau de puissance acoustique cumulée maxi. avec évaluation A
dans le local d'installation
Classe d'efficacité énergétique selon la réglementation UE n°
812/2013
Production d'eau chaude sanitaire
– Profil de tirage XL

VITOCAL 161-A

Vitocal 161-A (suite)
P Trappe d'inspection et anode au magnésium
R Sonde de température ECS inférieure

1

Avec couvercle d'évacuation d'air (accessoire)

761
735

Ø 666

DN160
AB
C
M

D

1500

N
O

G

H
K
L

75

277

R

536

913

P

F

1701
1665
1374
1193
1177

1857

E

B
F

A

D,E,G - L

T

S

370
K Uniquement pour le type WWKS :
Retour circuit solaire R 1
L Eau froide/vidange R 1
M Module de commande
N Sonde de température ECS supérieure
O Système chauffant électrique (accessoire)
P Trappe d'inspection et anode au magnésium
R Sonde de température ECS inférieure
S Air extrait DN 160
T Air évacué DN 160
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A Ouverture pour câble de raccordement 230 V~
B Câble d'alimentation électrique avec connecteur à contact de
protection (raccordé en usine)
C Ouverture pour câble de raccordement très basse tension
D Eau chaude sanitaire R 1
E Uniquement pour le type WWKS :
Doigt de gant pour limiteur de température de sécurité solaire
F Condensats 7 19 mm
G Bouclage ECS R 1
H Uniquement pour le type WWKS :
Départ circuit solaire R 1

VITOCAL 161-A
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Vitocal 161-A (suite)
Courbes de ventilateur

1

500

B
100 %

450 90 %
400 80%
350
300

Pertes de charge externes en Pa

250

70 %

A

60 %
50 %

200 40 %
150

30 %

100
50
0

20 %

0
50
100 150 200 250
Débit volumique d'air en m³/hC

300

350

400

450

500

550

5793 280 B/f

A Groupes de courbes de l'installation
B Groupes de courbes du ventilateur
C Zone recommandée pour le point de dimensionnement (débit
volumique nominal)
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Vitocal 161-A (suite)
Pertes de charge
1 000 100,0
800 80,0

1,0
0,8

6
5
4

0,6
0,5
0,4

0,6
0,5
0,4

3

0,3

Débit volumique ECS
en l/h
Pertes de charge côté ECS

0,3

500
600

3

kPa

10
8

6
5
4

8000

2,0

1,0
0,8

4000
5000
6000

20

10
8

3000

3,0

2,0

2000

30

20

800
1000

6,0
5,0
4,0

3,0

500
600

60
50
40

30

kPa

10,0
8,0

6,0
5,0
4,0

Pertes de charge en
mbar

100
80

60
50
40

1

8 000
10 000

20,0

4 000
5 000
6 000

200

3 000

30,0

2 000

300

800
1 000

60,0
50,0
40,0

Pertes de charge en
mbar

600
500
400

100 10,0
80 8,0

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

Pertes de charge côté eau de chauffage du serpentin supérieur

Performances ECS en association avec un générateur de chaleur externe
Puissance nominale du générateur de chaleur
externe
Débit continu eau chaude sanitaire avec une production d'ECS de 10 à 45 °C et une température
d'eau de chaudière moyenne de 78 °C

16

18

19

22

24

25

32

45

60

kW
l/h

16
390
1,3
159

18
440
1,4
164

19
465
1,4
164

22
540
1,4
164

24
590
1,4
164

25
614
1,4
164

26
638
1,4
164

26
638
1,5
168

26
638
1,5
168

l/10 min
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Coefficient de performance NL selon DIN 4708
Débit instantané en 10 min

kW

VITOCAL 161-A
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Système de distribution d'air évacué / d'air extrait
2.1 Pompe à chaleur
Couvercle d'évacuation d'air
Référence 7596 129
■ Pour utiliser la pompe à chaleur à eau chaude comme appareil
d'évacuation d'air
■ Compatible avec les types WWK et WWKS
■ Pour le système de distribution d'air DN 160

2.2 Système de distribution d'air
Voir documents d’étude "Système de conduites de ventilation"

2.3 Ouvertures d'aspiration et d'évacuation d'air (rondes)
Elément d'admission d'air raccordement mural/extérieur DN 100
Réf. 7299 302
Débit volumique de 35 m3/h maxi., avec manchon de montage.

27
□1

Ø130
25
5-

40
0
40

5793 280 B/f
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VITOCAL 161-A

Système de distribution d'air évacué / d'air extrait (suite)
Pertes de charge Elément d'admission d'air raccordement mural/extérieur DN 100

60
B
50
40

2
Pertes de charge en Pa

30

A

20
10

0

10
20
30
Débit volumique de l'air en m³/h

40

50

60

A sans filtre
B avec filtre

Filtre d'amenée d'air (G3)

5793 280 B/f

Réf. 7299 301
■ Adapté à l'élément d'admission d'air, réf. 7299 302.
■ Paquet de 10 unités.

VITOCAL 161-A
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Accessoires pour l'installation
3.1 Préparateur d'eau chaude sanitaire
Système chauffant électrique EHE
Réf. : 7509 841
■ Puissance 1,5 kW.
■ Système chauffant électrique à monter dans le préparateur d'eau
chaude sanitaire.
■ Limiteur de température de sécurité avec sonde et capillaires.
■ Module d'asservissement électrique à monter dans la régulation.

Données techniques
Système chauffant électrique
Puissance nominale
Tension nominale
Résistance à froid
Pression de service adm.
Longueur de montage
Longueur du tube protecteur de la sonde
Filetage de raccordement
Clé de
Limiteur de température de sécurité
Température d'arrêt

3

W

Ω
bar
MPa
mm
mm
G

1500
1/N/PE 230 V/
50 Hz
de 33,0 à 38,5
10
1
473
279
1½
60

°C

70

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
Composants :
■ Vanne d'arrêt
■ Clapet anti-retour et manchon de contrôle
■ Manchon de raccord manomètre
■ Soupape de sécurité à membrane

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

Remarque
La régulation de la Vitocal 161-A n'est pas compatible avec une
pompe de charge à signal MLI.
Nous recommandons l'ensemble solaire proposé en accessoire
dans la liste de prix Viessmann (référence : SK05 743).

Limiteur de température de sécurité
Référence : 7172 825

5793 280 B/f

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
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Accessoires pour l'installation (suite)
Données techniques
Tension nominale
Intensité nominale

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.

Indice de protection
Température ambiante
Sonde de température :
– Température
– Longueur
– Diamètre
Capillaire :
Longueur

110 °C maxi.
65 mm
6,5 mm
500 mm

Sonde de température des capteurs
Référence ZK02 575
Sonde de température pour doigt de gant à monter dans le capteur
solaire.
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 0,5 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 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann Pt500
−20 à +200 °C
−20 à +70 °C

3.3 Photovoltaïque
Compteur d'énergie monophasé
Référence 7506 156
■ Avec interface série Modbus
■ Pour l'utilisation optimale du courant autoproduit provenant d'installations photovoltaïques par la pompe à chaleur
■ Uniquement en association avec des installations photovoltaïques
monophasées d'une puissance maximale de 4,6 kWp

63

Raccordement :
■ Montage sur rail profilé 35 mm (selon EN 60715 TH35)
■ Section de conducteur circuit électrique principal : maxi. 6 mm2
■ Section de conducteur circuit courant de commande : maxi.
2,5 mm2

Données techniques
Compteur d'énergie monophasé
Tension nominale
Fréquence nominale
Courant
– Courant de référence
– Courant mesuré maxi.
– Courant de départ
– Courant mini.
Puissance absorbée
Affichage
– Puissance active, tension, courant
– Plage de numérotation
– Impulsions
– Classes de précision
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

230 V~−20 à +15 %
50 Hz−20 à +15 %
5A
32 A
20 mA
0,25 A
Puissance active 0,4 W
LCD, à 7 positions
0 à 999999,9
2000 par kWh
B selon EN 50470-3
1 selon CEI 62053-21
de −10 à +55 °C
de −30 à +85 °C

89
18

Compteur d'électricité triphasé
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Référence 7506 157
■ Avec interface série Modbus
■ Pour l'utilisation optimale du courant autoproduit provenant d'installations photovoltaïques par la pompe à chaleur
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Raccordement :
■ Montage sur rail profilé 35 mm (selon EN 60715 TH35)
■ Section de conducteur circuit de courant principal : 1,5 à 16 mm2
■ Section de conducteur circuit courant de commande : 2,5 mm2
maxi.
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Accessoires pour l'installation (suite)

62

Puissance absorbée
Affichage
– Par phase : Puissance
active, tension, intensité
– Plage de compteur
– Impulsions
– Classes de précision
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

82

70

Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité
– Intensité de référence
– Intensité mesurée maxi.
– Intensité de démarrage
– Intensité mini.

0,4 W de puissance active par phase

LCD, 7 caractères, pour 1 ou 2 tarifs
0 à 999999,9
100 par kWh
B selon EN 50470-3
1 selon IEC 62053-21
−10 à +55 °C
−30 à +85 °C

3 x 230 V~/400 V~−20 à +15 %
50 Hz−20 à +15 %
10 A
65 A
40 mA
0,5 A

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 30 minutes.

4.2 Conditions requises pour la mise en place

20 m³

5 °C

35 °C

b

b

Remarque
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.

500 kg
A

B

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

VIESMANN

Dimension a ■ Avec couvercle de circulation d'air :
2100 mm
■ Avec couvercle d'évacuation d'air :
2200 mm
Dimension b ■ Dans le cas d'une installation en angle :
≥ 650 mm
■ Dans le cas d'une installation sur un mur droit :
≥ 150 mm

Mettre la pompe à chaleur à eau chaude en place de préférence à
l'intérieur de l'enveloppe hermétique et calorifugée du bâtiment :
■ Poser les conduites vers les zones d'extraction d'air sur une distance la plus courte possible.
■ 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 la
traversée pour l'air extrait. Pour l'éviter, l'installateur peut installer
des clapets anti-retour à faible résistance.
■ Pour éviter les condensats, isoler les conduites d'air extrait et les
manchons de raccordement avec un matériau étanche à la diffusion de vapeur d'une épaisseur d'au moins 50 mm.
■ 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).
■ 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.
VITOCAL 161-A
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Conseils pour l'étude (suite)
■ Une prise à contact de protection avec sa propre protection électrique doit être disponible.
■ Le local d'installation doit être sec et hors gel.
■ 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).
■ Respecter les dégagements minimaux indiqués pour les travaux
de maintenance et d'entretien.
Garantir les températures ambiantes et d'air évacué suivantes :
■ Pour la production d'ECS avec appareil d'évacuation d'air :
de 15 °C à 35 °C
■ Pour la production d'ECS avec appareil à circulation d'air et pour
mode ventilation avec appareil d'évacuation d'air :
de 5 °C à 35 °C

Autres exigences pour l'appareil d'évacuation d'air : (voir
page 22)
■ Choisir la pose des conduites vers les zones d'air évacué de sorte
que les pertes de pression dans le système de distribution d'air
soient les plus faibles possibles.
■ Les conduites d'évacuation 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 du tube
ou des coudes PPE sont mis en œuvre). Réaliser l'isolation selon
la norme DIN 1946-6.
Pièces d'installation possibles :
■ Chaufferie séparée, rangement ou cellier
■ Cave

4

4.3 Neutralisation des bruits et des vibrations

E
F
H
G

C

D

K

F Piège à sons air évacué
G Piège à sons air extrait
H Fixation de la gaine d'air extrait avec amortissement des vibrations
K Isolation des vibrations pour la traversée murale d'air extrait
L Isolation des vibrations pour le plancher
M 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.

B
A

L
M

En cas de propagation de bruits au sein des bâtiments et de transmission de bruits de structure, les valeurs indicatives suivantes s'appliquent aux pièces d'habitation et ne dépendent pas de l'emplacement du bâtiment :
■ le jour 35 dB (A)
■ la nuit 25 dB (A)

5793 280 B/f

Eviter les pics de bruit de courte durée dépassant la valeur indicative
de plus de 10 dB (A).

A Pompe à chaleur à eau chaude
B Liaisons flexibles pour les raccords hydrauliques
C Gaine flexible pour le système de distribution d'air évacué / d'air
extrait
D Isolation des vibrations pour la traversée murale
E Fixation de la conduite d'évacuation d'air avec amortissement
des vibrations

VITOCAL 161-A

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 distribution du débit volumique
(par ex. après des tés).

VIESMANN

17

Conseils pour l'étude (suite)
■ 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 distribution d'air évacué / d'air extrait à la
Vitocal 161-A (en utilisation sur air évacué).
Pour ce faire, prévoir des pièges à sons dans les conduites d'air
évacué et d'air extrait (F et G).
■ Piège 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 des toilettes voisines.
■ Neutralisation des vibrations :
– A l'aide de raccords flexibles (B) pour les raccords hydrauliques.
– Utiliser des gaines flexibles pour le raccordement au système de
distribution d'air évacué / d'air extrait (C).
– Prévoir l'isolation des vibrations pour les traversées murales (D
et K).
– Fixer les conduites pour l'air évacué et l'air extrait de manière à
ce que leurs vibrations soient amorties (E et H).

4.4 Raccordement électrique
4

La pompe à chaleur à eau chaude est fournie avec une fiche secteur
montée en usine.
L'alimentation électrique requiert une prise à contact de protection à
fusible indépendant :
■ 230 V/50 Hz
■ Protection par fusibles maxi. 10 A
L'alimentation électrique et les mesures de protection doivent être
réalisées selon les règlements suivants :
■ IEC 60 364-4-41
■ Prescriptions AREI/RGIE
■ Conditions de raccordement du fournisseur d'électricité local

≥ 1500

A

B
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A Pompe à chaleur à eau chaude
B Prise à contact de protection
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Conseils pour l'étude (suite)
4.5 Evacuation des condensats
La pompe à chaleur à eau chaude est fournie avec une fiche secteur
montée en usine.
L'alimentation électrique requiert une prise à contact de protection à
fusible indépendant :
■ 230 V/50 Hz
■ Protection par fusibles maxi. 10 A
L'alimentation électrique et les mesures de protection doivent être
réalisées selon les règlements suivants :
■ IEC 60 364-4-41
■ Prescriptions AREI/RGIE
■ Conditions de raccordement du fournisseur d'électricité local

≥ 1500

B

A

A Pompe à chaleur à eau chaude
B Prise à contact de protection

4

4.6 Raccordement côté eau chaude sanitaire
Pour le raccordement côté ECS, observer les normes DIN 1988 et
DIN 4753 (c : Observer les prescriptions SSIGE).

F

B
A

C
T

D

E

En outre, les consignes suivantes doivent être observées :
■ Raccorder toutes les conduites à l'aide de liaisons amovibles.
■ 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.

N

G HK L M G

G M O P G RN

S
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M
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

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

VITOCAL 161-A

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

VIESMANN
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Conseils pour l'étude (suite)
Remarque concernant le mitigeur automatique thermostatique
La pompe à chaleur à eau chaude peut assurer la production d'eau
chaude sanitaire à des températures supérieures à 60 °C. C'est la
raison pour laquelle il faut intégrer un mitigeur automatique thermostatique dans la conduite d'eau chaude pour protéger des 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.
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.
■ Des rétrécissements dans la conduite entre la soupape de sécurité
et le préparateur sont interdits.
■ La conduite d'évacuation de la soupape de sécurité ne doit pas
être obturée. L'eau chaude doit impérativement pouvoir s'écouler
dans un dispositif de drainage 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
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.

c Exigences supplémentaires :
■ Lors du raccordement du préparateur d'eau chaude sanitaire à
l'installation d'eau chaude sanitaire, la réglementation W3 "Principes régissant la réalisation des installations d'eau chaude sanitaire" ainsi que les prescriptions locales applicables doivent être
respectées.
■ Le montage de vases d'expansion dans les conduites ECS n'est
pas autorisé, conformément aux principes SSIGE en matière
d'eau.
■ Le clapet anti-retour (suivant le type EA) doit toujours être monté
entre la dernière vanne d'arrêt et la soupape de sécurité dans le
sens d'écoulement du réservoir.

4.7 Mode ventilation (seulement appareil d'évacuation d'air)
Taux de renouvellement de l'air
La valeur indicative pour le taux de renouvellement de l'air pour les
immeubles d'habitation est de 0,5. Cela implique que le débit d’air
total dans le bâtiment est remplacé toutes les 2 heures.
Le calcul exact des débits volumiques d'air nécessaires doit être
effectué selon DIN 1946-6.

a Calcul selon ÖNORM H 6036
c Calcul selon SIA 382/1

Enveloppe hermétique du bâtiment
L'enveloppe du bâtiment doit être la plus étanche possible afin de
pouvoir garantir un renouvellement de l'air défini au moyen de la
pompe à chaleur à eau chaude.

L'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment peut être démontrée par le
"test d'infiltrométrie". Lors de ce test, un différentiel de pression de
50 Pa (0,5 mbar) est généré par un ventilateur entre l'intérieur et
l'extérieur du bâtiment.

Protection anti-incendie
Dans le cas d'une maison individuelle en Allemagne, il n'existe pas
d'exigences particulières en matière de protection anti-incendie
(hauteur du plafond supérieur < 7 m).
Pour la traversée d'isolations anti-feu et de murs coupe-feu dans
des bâtiments comptant plus de 2 étages, il convient de respecter la
norme DIN 4102 (volets anti-incendie, gaines).

En matière de protection anti-incendie, il convient de respecter les
directives du code de construction en vigueur.

Domaine d'application
Le système d'évacuation d'air ne doit être utilisé que dans une habitation close (par ex. une maison individuelle ou un appartement). La
purge de l'air de plusieurs petits logements ou appartements n'est
pas autorisée en raison de l'impossibilité pour les utilisateurs d'exercer une influence conformément au décret relatif à l'isolation thermique.

Le système d'évacuation d'air n'est pas dimensionné pour les locaux
à usage professionnel (par ex. restaurant, boutique, etc.). Une utilisation visant à purger l'air d'une piscine, d'un garage ou d'une pièce
spéciale n'est pas autorisée.

Foyer fonctionnant avec une cheminée et dispositif d'évacuation d'air
Le fonctionnement simultané d'un foyer version cheminée (par ex.
une cheminée ouverte) et de la pompe à chaleur à eau chaude dans
le même volume d'air de combustion provoque une dépression dan-
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Exigences techniques :
■ Températures ECS admissibles :
Type WWK : 65 °C
Type WWKS :
– Sans système chauffant électrique : 80 °C
– Avec système chauffant électrique : 70 °C
■ Température ECS maxi. : 95 °C
■ Pression de service admissible : 10 bar (1 MPa), a : 6 bar
(0,6 MPa)
■ Pression d'épreuve : 13 bar (1,3 MPa)
■ Diamètre de raccordement : R 1

VITOCAL 161-A

Conseils pour l'étude (suite)
gereuse dans la pièce. La dépression peut provoquer le reflux des
fumées dans la pièce.
■ Ne pas faire fonctionner la pompe à chaleur à eau chaude en
même temps qu'un foyer avec une cheminée (par ex. cheminée
ouverte).
■ Faire fonctionner le foyer avec uneventouse uniquement avec
amenée d'air de combustion séparée. Nous recommandons des
foyers ayant reçu une homologation de contrôle générale en tant
que foyer fonctionnant avec une ventouse de l'institut allemand
pour la technique de construction DIBt.
■ Les portes des chaufferies ne faisant pas partie du même volume
d'air de combustion que les pièces habitables doivent être étanches et maintenues fermées.

Débit volumique d'air évacué
Remarque
Le système d'évacuation d'air installé doit fonctionner en permanence avec au moins la ventilation de base (ventilation de protection
contre l'humidité).
Si l'appareil d'évacuation d'air est arrêté, il y a risque de condensation dans l'appareil de ventilation et sur le corps de construction
(dommages dus à l'humidité).

La valeur minimale du débit volumique d'air évacué total pour les
unités d'exploitation est définie par la norme DIN 1946-6 et peut être
consultée dans le tableau suivant. Le dimensionnement de l'appareil
d'évacuation d'air s'effectue pour la ventilation normale (ventilation
nominale).
Vous trouverez de plus amples explications concernant le dimensionnement de la ventilation assistée par ventilateur dans la notice
pour l'étude "Vitovent".

Valeurs minimales des débits volumiques d'air évacué totaux pour les unités d'exploitation selon DIN 1946-6
Surface de l'unité d'exploita- m2
≤ 30
50
70
90
110
130
150
tion
Ventilation de base (ventilation m3
15
25
30
35
40
45
50
de protection contre l'humidité))
Isolation thermique élevée
Ventilation de base (ventilation m3
20
30
40
45
55
60
70
de protection contre l'humidité)
Faible isolation thermique
Ventilation réduite
40
55
65
80
95
105
120
m3
Ventilation normale
55
75
95
115
135
155
170
m3
(ventilation nominale)
Ventilation maximale
70
100
125
150
175
200
220
m3

170

190

210

55

60

65

75

80

85

130
185

140
200

150
215

245

265

285

Remarque
La ventilation intensive doit être garantie selon DIN 1946-6 par l'aération par les fenêtres.

Système de distribution d'air évacué / d'air extrait (accessoires)
Eléments d'admission d'air
Afin d'éviter une dépression dans les pièces, utiliser les éléments
d'admission d'air (voir pages 4 et 12) pour assurer la ventilation
contrôlée de ces pièces.
Positionnement dans la pièce:
■ Afin d'éviter les courants d'air, ne pas placer les éléments d'admission d'air à proximité immédiate des endroits où les personnes
dorment et s'assoient.
■ Pour assurer un préchauffage de l'air extérieur pendant la saison
froide, installer les éléments d'admission d'air dans la zone de
convection de l'air des radiateurs.

Dimensionnement:
■ Dimensionner les éléments d'admission d'air en fonction du débit
volumique nominal de l'air calculé (selon la norme DIN 1946).
Notice pour l’étude "Système de conduites de ventilation"
■ Le débit volumique de l'air maximal (pendant la production d'ECS)
doit pouvoir circuler par les éléments d'admission d'air.
Zone admissible pour le débit volumique de l'air maximal : de
160 m3/h à 300 m3/h
■ Le déséquilibre autorisé entre le débit volumique de l'air admis et
celui de l'air évacué doit être au maximum de 8 Pa maxi.
Recommandation : dimensionnement des éléments d'admission
d'air pour une perte de pression de 8 Pa maxi. pour un débit volumique de l'air maximal
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Clapets d'évacuation d'air
Les clapets d'évacuation d'air sont réglables sur différents débits
volumiques. La somme des débits volumiques de tous les clapets
d'évacuation d'air utilisés doit être de 300 m3/h.
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Conseils pour l'étude (suite)
Conduites d'air évacué et d'air extrait
■ Pour éviter un système de conduites compliqué, la pose du système de distribution d'air est prioritaire par rapport aux conduites
de chauffage, d'eau et d'eaux usées.
■ Tirer les conduites d'air évacué et d'air extrait à proximité immédiate de la pompe à chaleur à l'horizontale ou avec une légère
pente en direction des raccordements prises d'air du couvercle
d'évacuation d'air. Les condensats seront ainsi évacués dans les
eaux usées par le biais de la pompe à chaleur (voir page 19).

■ 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 distribution du débit volumique
(par ex. après des tés).
■ Le raccordement des hottes aspirantes de cuisine au système de
distribution d'air évacué n'est pas autorisé.
■ Les pertes de pression maximales recommandées Δptotal de tous
les composants, y compris les traversée de mur, sont de 100 Pa
dans le système de distribution d'air.

4

5793 280 B/f

Δp Gesamt
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Conseils pour l'étude (suite)
Isolation du système de distribution d'air
■ Pour éviter les condensats, isoler les conduites d'air extrait et les
manchons de raccordement avec un matériau étanche à la diffusion de vapeur d'une épaisseur d'au moins 50 mm.
■ Isoler toutes les conduites d'air évacué avec un matériau étanche
à la diffusion de vapeur selon la norme DIN 1946-6.
Respecter les épaisseurs d'isolation se référant à la norme
DIN 1946-6, consulter le tableau ci-après.
■ Pour une récupération de chaleur optimale de l'appareil d'évacuation, les déperditions calorifiques du système de distribution d'air
doivent être maintenues aussi faibles que possible :
Isoler toutes les conduites avec des matériaux étanches à la diffusion de vapeur dans les zones non chauffées selon la norme
DIN 1946-6, voir le tableau ci-après.

Mesures d'isolation :
■ Réaliser l'isolation conformément aux règles de l'art.
■ Bien coller les raccords.
■ Eviter les fentes.
■ Découpler les traversées de dalle et de mur par des bandes isolantes.
■ Par exemple, le matériau d'isolation Armaflex convient parfaitement.
Remarque
Pas d'isolation supplémentaire requise pour les tubes ou coudes en
PPE.

Epaisseurs d'isolation pour le système de distribution d'air selon DIN 1946-6
Type d'air et température de
Pose de la conduite hors de l'envelop- Pose de la conduite à l'intérieur de l'enveloppe thermique
l'air dans la conduite
pe thermique, à l'intérieur du bâtiment
ϑUL < 18 °C
ϑUL ≥ 18 °C
Epaisseur de l'isolation en mm
Epaisseur de l'isolation en mm
minimale
minimale
Air évacué ϑévacué
≥ 25
0
Air extrait ϑextrait (étanche à la
50
50
vapeur)
ϑambiant Température de l'air ambiant
ϑextrait Température de l'air dans la conduite d'air extrait
ϑévacué Température de l'air dans la conduite d'air évacué

4

Gaine d'air entre les pièces
Décharge par passage d'air sous la porte
La présence d'une arrivée indirecte d'air ambiant est indispensable
pour le flux d'air allant des zones d'admission d'air vers les zones
d'évacuation d'air.
Une fente libre sous les vantaux des portes peut suffire pour ce
faire. Déterminer la hauteur de la fente en fonction du débit volumique de l'air, conformément au tableau suivant.
Pour les portes intérieures à fermeture étanche, il faut prévoir des
ouvertures de décharge insonorisées dans le mur intérieur ou le
panneau de porte. Dans ce cadre, les pertes de pression maximales
à ventilation nominale devraient être inférieures à 1,5 Pa. Pour l'ouverture de décharge, respecter les indications de pertes de pression
du fabricant.

Surfaces de fente selon DIN 1946-6
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Débit volumique de l'air en m3/h
10
20
30
40
Porte avec joint
Surface de fente nécessaire
Hauteur de la fente pour une largeur de porte de 89 cm
Porte sans joint
Surface de fente nécessaire
Hauteur de la fente pour une largeur de porte de 89 cm

VITOCAL 161-A

50

60

70

80

90

100

cm2
mm

25
3

50
6

75
8

100
11

125
14

150
17

175
20

200
22

225
25

250
28

cm2
mm

0
0

25
3

50
6

75
8

100
11

125
14

150
17

175
20

200
22

225
25

VIESMANN

23

Conseils pour l'étude (suite)
4.8 Détermination des pertes de pression pour le système de distribution d'air évacué / d'air extrait (uniquement appareil d'évacuation d'air)
La pompe à chaleur à eau chaude atteint un débit volumique maximal de 300 m3/h seulement si les pertes de pression totales Δptotal
se situent en dessous de 100 Pa dans le système de distribution
d'air (voir la courbe des débits volumiques d'air à la page 10).
La procédure ci-dessous est conseillée pour calculer les pertes de
pression totales dans le système de conduites :
1. Calcul des débits volumiques de l'air requis pour les pièces d'évacuation d'air et comparaison avec les débits volumiques minimaux
d'air évacué selon la norme DIN 1946-6 (voir page 21).
2. Etude du système de distribution d'air en coupe horizontale (voir
figure ci-dessous).

3. Division du système de distribution d'air en segments individuels
(sections) et remplissage du formulaire. Les pertes de pression
des différents éléments sont égales aux pertes de pression de
chacun des éléments.
4. Calcul des pertes de pression totales conformément au formulaire.
Exemple de calcul
Notice pour l'étude Vitovent

4.9 Raccordement du circuit solaire (type WWKS)
L'association à une installation solaire permet de réduire davantage
les coûts de production d'ECS.
La Vitocal 160-A, type WWKS dispose d'un échangeur de chaleur
solaire et d'une régulation à différentiel de température intégrés.

Le départ et le retour du circuit solaire se raccordent au manchon de
raccordement (R 1) de l'échangeur de chaleur solaire.

Raccordement hydraulique

4

C
D
E
F
G
H
K
L
M

H
G

K

Module 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 inférieure (solaire)

P

F

E

L

WW
D

C

B
M
A
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A Vitocal 161-A, type WWKS
B Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré avec échangeur de
chaleur solaire

VITOCAL 161-A

Conseils pour l'étude (suite)
Raccordement des capteurs solaires
Il est possible de raccorder sur la Vitocal 161-A, type WWKS des
capteurs plans de 5 m2 ou des capteurs à tubes de 3 m2 au maximum. Les conduites reliant les capteurs à la Vitocal 161-A doivent
être mises en place par l'installateur. En outre, un ensemble de
pompe doit être monté dans le circuit solaire.

L'isolation des conduites doit être effectuée avec un matériau résistant à une chaleur allant jusqu'à 185 °C. Cette exigence vaut également pour les colliers de fixation à utiliser.
Un vase d'expansion suffisamment dimensionné doit être raccordé à
la tuyauterie à installer.
Pour atteindre les débits nécessaires, la tuyauterie avec la surface
de capteurs doit être calculée en fonction des pertes de charge. En
fonction du modèle, du montage, du calcul et des limites d'utilisation
de l'installation solaire, les documents d'étude, la notice de maintenance et les notices de montage des systèmes solaires s'appliquent,
dans leur version correspondante.

Remarque
La régulation de la Vitocal 161-A ne prend pas en charge les circulateurs à signal PWM.
Nous recommandons l'ensemble solaire proposé comme accessoire
dans la liste de prix Viessmann.

Dimensionnement du vase d'expansion solaire
Vase d'expansion solaire

G Installation solaire remplie sans influence de la chaleur
H Sous pression maximale à la température de fluide caloporteur
maximale

Constitution et fonction
Avec vanne d'arrêt et fixation

Le vase d'expansion solaire est un vase fermé dont le volume de
gaz (remplissage à l'azote) est séparé de la zone du fluide (fluide
caloporteur) par une membrane et dont la pression en amont
dépend de la hauteur d'installation.
Données techniques

4

a

b

a

Fluide caloporteur
Remplissage d'azote
Coussin d'azote
Volume de sécurité 3 l mini.
Volume de sécurité
Etat de livraison (pression en amont 3 bar, 0,3 MPa)

Vase d'expansion
A

B

Référence

b

A
B
C
D
E
F

Capacité

7248 241
7248 242
7248 243
7248 244
7248 245

Remarque
Pour les ensembles solaires compris dans le matériel livré

Øa
l
18
25
40
50
80

b
mm
280
280
354
409
480

Raccordement
mm
370
490
520
505
566

Poids
kg
7,5
9,1
9,9
12,3
18,4

R¾
R¾
R¾
R1
R1

Indications relatives au calcul du volume requis voir la notice pour
l'étude "Vitosol".

4.10 Utilisation conforme
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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.
Selon la version, l'appareil peut être utilisé exclusivement aux fins
suivantes :
■ Chauffage des pièces
■ Rafraîchissement des pièces
■ Production d'eau chaude sanitaire

VITOCAL 161-A

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 utilisation commerciale ou industrielle à d'autres fins que le
chauffage ou le rafraîchissement des pièces ou la production d'eau
chaude sanitaire est considérée non conforme.

VIESMANN
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Conseils pour l'étude (suite)
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'exonération de la responsabilité. 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.

Régulation de pompe à chaleur
5.1 Régulation de pompe à chaleur
Structure
Platine :
■ Raccordements pour la pompe du circuit solaire 230 V
■ Raccordements pour les sondes de température, le compteur
d'énergie et smart grid
Module de commande
■ Affichage clair des segments
■ 3 touches de commande
■ Réglage de la consigne de température

■ Réglage d'une programmation horaire pour la production d'ECS :
programmes journalier et hebdomadaire
■ Réglage d'une programmation horaire pour la ventilation :
– programmes journalier et hebdomadaire
– 3 allures de ventilation pour la mise en œuvre conforme aux normes d'un concept de ventilation
■ Réglage de l'heure et de la date
■ Inversion automatique heure d'été/heure d'hiver.
■ Activation du système chauffant électrique (accessoire) :
– Pour la protection contre le gel
– Pour la montée en température rapide

5793 280 B/f
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Mesures d'isolation.......................................................................... 23
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Mise en place................................................................................... 16
Mode monoénergétique..................................................................... 3
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N
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