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Vitocal 300-A
1.1 Description du produit
Les points forts type AWO 302.A25/A40
A
B
C
D
E
F
G
H
K

■ Frais de fonctionnement réduits en raison d'une valeur COP élevée selon EN 14511 : jusqu'à 4,5 à (A7/W35) et jusqu'à 3,8 à (A2/
W35)
■ Bon comportement en charge partielle grâce à la version deux
allures
■ A faibles vibrations et émissions sonores grâce à une construction
optimisée en termes d'émissions sonores

Evaporateur
Ventilateur
Raccordements du circuit secondaire
Condenseur
Vanne d'inversion 4 voies
Collecteur de fluide frigorigène
Compresseur 1
Compresseur 2
Détendeur thermostatique

■ Dégivrage efficace par inversion du circuit frigorifique
■ La régulation Vitotronic d'utilisation aisée avec affichage graphique
et en texte clair permet le raccordement au Vitocom 100, 200 et
300 (commande à distance et télésurveillance) et une fonction de
cascade pour un maximum de 5 pompes à chaleur.
■ Avec accès Internet grâce au Vitoconnect (accessoire) permettant
l'utilisation et la maintenance par les applications Viessmann

5694 899 B/f
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VITOCAL 300-A

Vitocal 300-A (suite)
Les points forts type AWO 302.A60
A
B
C
D
E
F
G
H

■ Frais de fonctionnement réduits en raison d'une valeur COP élevée selon EN 14511 : jusqu'à 4,1 à (A7/W35) et jusqu'à 3,6 à (A2/
W35)
■ Bon comportement en charge partielle grâce à la version deux
allures
■ A faibles vibrations et émissions sonores grâce à une construction
optimisée en termes d'émissions sonores

Evaporateur
Ventilateurs
Raccordements du circuit secondaire
Condenseur
Collecteur de fluide frigorigène
Compresseur 1
Détendeur électronique
Compresseur 2

1

■ Dégivrage efficace par inversion du circuit frigorifique
■ La régulation Vitotronic d'utilisation aisée avec affichage graphique
et en texte clair permet le raccordement au Vitocom 100, 200 et
300 (commande à distance et télésurveillance) et une fonction de
cascade pour un maximum de 5 pompes à chaleur.

Etat de livraison

5694 899 B/f

Pompe à chaleur air/eau complète pour une installation à l'extérieur
■ Circuit frigorifique deux allures assurant des frais de fonctionnement réduits grâce à un bon comportement en charge partielle et à
un fonctionnement flexible
■ Contrôleur de débit
– Type AWO 302.A25/A40 : fourni
– Type AWO 302.A60 : intégré
■ Sonde de température de départ circuit secondaire avec tube en
cuivre, avec manchon destiné à recevoir la sonde, montage simple
dans la conduite de départ

Remarque
Les conduites de raccordement hydrauliques requises ne sont pas
comprises dans le matériel livré avec la pompe à chaleur (accessoire).
Régulation de pompe à chaleur numérique en fonction de la température extérieure Vitotronic 200, type WO1C pour montage mural
avec sonde de température extérieure. Les câbles de raccordement
électriques requis ne sont pas compris dans le matériel livré avec la
pompe à chaleur (accessoire).
Accessoires nécessaires
(à mentionner sur la commande)
■ Ensemble de raccordement hydraulique (conduites de raccordement hydrauliques pour le départ et le retour eau de chauffage) :
voir page 23.
Ou
■ Sous-groupe tube latéral pour une installation à proximité du mur
(conduites de raccordement hydrauliques pour le départ et le
retour eau de chauffage) : voir page 23.
■ Câbles de raccordement électriques pour relier la pompe à chaleur
et la régulation (15 et 30 m de long) : voir page 54.

■ Coloris argent
VITOCAL 300-A

VIESMANN
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Vitocal 300-A (suite)
1.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Type
Performances du chauffage selon EN 14511 (A2/W35)
Marche 1 allure
– Puissance nominale
– Puissance électrique absorbée
– Coefficient de performance (COP)
Marche 2 allures
– Puissance nominale
– Puissance électrique absorbée
– Coefficient de performance (COP)
Performances du chauffage selon EN 14511 (A7/W35)
Marche 1 allure
– Puissance nominale
– Puissance électrique absorbée
– Coefficient de performance (COP)
Marche 2 allures
– Puissance nominale
– Puissance électrique absorbée
– Coefficient de performance (COP)
Performances du chauffage selon EN 14511 (A–7/W35)
Marche 1 allure
– Puissance nominale
– Puissance électrique absorbée
– Coefficient de performance (COP)
Marche 2 allures
– Puissance nominale
– Puissance électrique absorbée
– Coefficient de performance (COP)
Récupération de chaleur (circuit primaire)
Puissance maxi. du ventilateur
Débit volumique de l'air mini.
Température d'entrée d'air
– Minimum
– Maximum
Eau de chauffage (circuit secondaire)
Capacité
Débit volumique minimal
Débit volumique maxi.
Pertes de charge
– Au débit volumique minimal
– Au débit volumique maximal
Température de départ maxi.
– A une température d'entrée d'air de –20 °C
– A une température d'entrée d'air de –5 °C
Température de retour mini.
Paramètres électriques de la pompe à chaleur
Compresseur
– Tension nominale
– Puissance électrique maxi. absorbée du compresseur (A7/W35)
– Intensité de démarrage du compresseur (avec limiteur de courant de démarrage intégré)
– Protection par fusibles
Indice de protection
Puissance électrique maxi. absorbée du ventilateur
Contacteurs électromagnétiques et chauffage du carter à huile
– Tension nominale
– Protection par fusibles
Paramètres électriques de la régulation de pompe à chaleur
Tension nominale du circuit courant de commande
Protection par fusibles alimentation électrique
Protection par fusibles interne

AWO 302.A25

AWO 302.A40

kW
kW

11,30
2,97
3,80

16,80
4,31
3,90

26,40
7,14
3,70

kW
kW

19,60
5,30
3,7

29,30
7,71
3,8

50,00
13,89
3,6

kW
kW

13,9
3,09
4,5

20
4,35
4,6

31,9
7,42
4,3

kW
kW

26,10
5,93
4,40

35,70
8,11
4,40

60,10
14,66
4,10

kW
kW

9,10
3,03
3,00

13,50
4,35
3,10

21,20
7,07
3,00

kW
kW

16,70
5,67
3,00

23,80
7,93
3,00

39,20
13,52
2,90

W
m3/h

320
7500

480
11000

2 x 750
14000

°C
°C

–25
35

–25
35

–22
35

l
l/h
l/h

6,5
2200
4500

8,9
3000
6200

17,3
5300
10400

Pa
Pa
°C
°C
°C
°C

2100
8300
58
58
58
18

950
3900
58
58
58
18

2100
8300
65
55
62
18

kW
A

W

AWO 302.A60

3/N/PE 400 V/50 Hz
9,2
12,6
22
30
3 x C25A
IP 24
480

3 x C25A
IP 24
930

29,9
78
3 x C50A
IP 24
560

1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x C16A
1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x C16A
T 6,3 A H/250 V
5694 899 B/f
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VITOCAL 300-A

Vitocal 300-A (suite)
Type
Circuit frigorifique
Fluide frigorigène
– Quantité de fluide
– Potentiel de réchauffement planétaire (GWP)
– Equivalent CO2
Compresseur
Dimensions
– Longueur totale
– Largeur totale
– Hauteur totale
Poids total
– Sans emballage
– Avec emballage
Pression de service admissible côté secondaire

AWO 302.A25

AWO 302.A40

R404A
10,2
3990
40,7
Scroll

R404A
11,8
3990
47,1
Scroll

R417A
20,9
2346
49,0
Scroll

mm
mm
mm

955
1600
1940

955
1735
2100

1000
1900
2300

kg
kg
bar
MPa

485
510
3
0,3

555
585
3
0,3

885
915
3
0,3

1½
25/33

1½
25/33

2
25/33

67

70

74

A++
A++

A++
A++

A++
A++

kg
t
Type

Raccords
Départ et retour eau de chauffage
R
Flexible d'évacuation des condensats Ø intérieur/extérieur
mm
Puissance acoustique
Niveau total de puissance acoustique pondéré en A (50 Hz à 10 kHz) à A7±3 K/ dB(A)
W55±1 K
Classe d'efficacité énergétique selon le décret européen n° 811/2013
Chauffage, conditions climatiques moyennes
– Application basse température (W35)
– Application température moyenne (W55)

AWO 302.A60

5694 899 B/f

Remarque
Mesure du niveau total de puissance acoustique suivant la norme
EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, classe de précision 2 et selon les
directives du label de qualité EHPA

VITOCAL 300-A
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Vitocal 300-A (suite)
Dimensions
Type AWO 302.A25

1
1600

955
848

1940

739

748

A

510

716

1359

B/C

1541

690

70

90

E

350

180

40
240

D

686

160

CB

74
90
30

250
330

D Ouvertures latérales pour les câbles électriques et les conduites
hydrauliques
E Ouverture dans la tôle de fond pour les câbles électriques et les
conduites hydrauliques

5694 899 B/f

A Coffret électrique
B Départ eau de chauffage :
Gfiletage ext. 1½, raccord sur R 1½ fourni
C Retour eau de chauffage :
Gfiletage ext. 1½, raccord sur R 1½ fourni
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VITOCAL 300-A

Vitocal 300-A (suite)
Type AWO 302.A40

748

897

1735

1

2100

824

955

A
105

529

716

1444

B/C

682

690

1676

E

209

F

89
159

313
952

CB

113

70

D

249
479

81
146
236
492

Coffret électrique
Départ eau de chauffage Rfiletage int. 1½
Retour eau de chauffage Rfiletage int. 1½
Ouvertures latérales pour les câbles électriques et les conduites
hydrauliques

E Points de vissage pour anneaux de grue (4 unités)
F Ouverture dans la tôle de fond pour les câbles électriques et les
conduites hydrauliques

5694 899 B/f

A
B
C
D
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Vitocal 300-A (suite)
Type AWO 302.A60

1900

1

1000

234

2301

839

234

950

A

537

818

916

B/C

682
1844
944

E

78
185 213

F

55

80

D

940

CB

102

30
115

91

187
299

390
569

10

Coffret électrique
Départ eau de chauffage Rfiletage ext.2
Retour eau de chauffage Rfiletage ext.2
Ouvertures latérales pour les câbles électriques et les conduites
hydrauliques

VIESMANN

E Points de vissage pour anneaux de grue (4 unités)
F Ouverture dans la tôle de fond pour les câbles électriques et les
conduites hydrauliques
5694 899 B/f

A
B
C
D

VITOCAL 300-A

Vitocal 300-A (suite)
Diagrammes de puissance type AWO 302.A25
Mode chauffage

1
35 °C
45 °C A
55 °C

40

35 °C
45 °C A
55 °C

20

10

0
-20
-10
0
Température d'entrée de l'air en °C

10

12
10
55 °C

35 °C

4

55 °C
45 °C A
35 °C

2
A

8
35 °C

6

45 °C
55 °C
A

4
2
0
-20
-10
0
10
20
30
Température d'entrée de l'air en °C

Marche 1 allure
Marche 2 allures
Température de départ du circuit secondaire

Remarque
■ Les données pour le COP des tableaux et diagrammes ont été
déterminées en se basant sur la norme EN 14511.
■ Ces performances s'appliquent aux appareils neufs avec échangeurs de chaleur à plaques propres.

5694 899 B/f

Puissance électr. absorbée
en kW

45 °C A

6

0
-20 -10
0
10
20
30
Température d'entrée de l'air en °C

30

10

14

8

20

Coefficient de performance COP

Puissance calorifique en kW

30
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Vitocal 300-A (suite)

Performances du chauffage marche 2 allures
Température d'entrée de l'air
°C
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)

–20

–15

–7

2
35

7

10

12

20

6,20
3,00
2,07

7,50
3,00
2,50

9,10
3,03
3,00

11,30
2,97
3,80
45

13,90
3,09
4,50

15,00
3,06
4,90

15,80
3,25
4,86

19,20
3,30
5,82

5,50
3,69
1,49

7,00
3,65
1,92

8,46
3,69
2,29

10,70
3,75
2,85
55

13,16
3,80
3,46

14,06
3,89
3,61

15,00
3,90
3,85

18,00
4,00
4,50

4,91
4,31
1,14

6,10
4,30
1,42

7,84
4,40
1,78

10,10
4,51
2,24

12,40
4,43
2,80

13,27
4,45
2,98

14,00
4,50
3,11

17,00
4,59
3,70

–20

–15

–7

2
35

7

10

12

20

11,60
5,30
2,19

13,60
5,29
2,57

16,70
5,57
3,00

19,60
5,30
3,70
45

26,10
5,93
4,40

28,20
5,88
4,80

28,80
6,19
4,65

30,20
6,30
4,79

11,00
6,59
1,67

13,00
6,60
1,97

16,27
6,70
2,43

19,00
6,29
3,02
55

25,00
7,20
3,47

27,00
7,69
3,51

27,50
7,79
3,53

31,70
7,81
4,06

10,50
7,89
1,33

12,20
7,97
1,53

15,70
8,09
1,94

18,50
8,01
2,31

25,00
8,62
2,90

25,50
8,89
2,87

26,50
9,01
2,94

32,60
9,21
3,54

Courbes caractéristiques hydrauliques type AWO 302.A25

10

90

9

80

8

70

7

60

6

50

5

40

4

30

3

20

2

10

1

12

kPa

100

0

0

0
1
2
3
Débit volumique en m³/h
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Diagramme des pertes de pression

Pertes de pression
mbar

1

Performances du chauffage marche 1 allure
Température d'entrée de l'air
°C
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)
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VITOCAL 300-A

Vitocal 300-A (suite)
Limites d'utilisation type AWO 302.A25 selon EN 14511
Ecart du circuit secondaire : 5 K

Remarque
■ La température de départ maxi. pouvant être atteinte et les limites
d'utilisation varient au maximum de ±2 K. En cas de faibles températures de départ dans le circuit secondaire, le débit volumique
minimal doit impérativement être respecté : voir les "Données
techniques".
■ Afin d'assurer le dégivrage de l'évaporateur, l'énergie calorifique
requise doit être disponible à tout moment. Par conséquent, la
température de retour mini. dans le circuit secondaire doit être
supérieure à 18 °C en marche continue.
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Diagrammes de puissance type AWO 302.A40
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Puissance calorifique en kW
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Vitocal 300-A (suite)
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Performances du chauffage marche 1 allure
Température d'entrée de l'air
°C
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)
Température de départ du circuit
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Coefficient de performance ε (COP)
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Marche 1 allure
Marche 2 allures
Température de départ du circuit secondaire

Remarque
■ Les données pour le COP des tableaux et diagrammes ont été
déterminées en se basant sur la norme EN 14511.
■ Ces performances s'appliquent aux appareils neufs avec échangeurs de chaleur à plaques propres.
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Performances du chauffage marche 2 allures
Température d'entrée de l'air
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VITOCAL 300-A

Vitocal 300-A (suite)
Courbes caractéristiques hydrauliques type AWO 302.A40
Diagramme des pertes de pression
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Limites d'utilisation type AWO 302.A40 selon EN 14511
Ecart du circuit secondaire : 5 K

Remarque
■ La température de départ maxi. pouvant être atteinte et les limites
d'utilisation varient au maximum de ±2 K. En cas de faibles températures de départ dans le circuit secondaire, le débit volumique
minimal doit impérativement être respecté : voir les "Données
techniques".
■ Afin d'assurer le dégivrage de l'évaporateur, l'énergie calorifique
requise doit être disponible à tout moment. Par conséquent, la
température de retour mini. dans le circuit secondaire doit être
supérieure à 18 °C en marche continue.
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Vitocal 300-A (suite)
Diagrammes de puissance type AWO 302.A60
Mode chauffage
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Remarque
■ Les données pour le COP des tableaux et diagrammes ont été
déterminées en se basant sur la norme EN 14511.
■ Ces performances s'appliquent aux appareils neufs avec échangeurs de chaleur à plaques propres.
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Vitocal 300-A (suite)
Performances du chauffage marche 1 allure
Température d'entrée de l'air
°C
Température de départ du circuit
°C
secondaire
Puissance calorifique
kW
Puissance électr. absorbée
kW
Coefficient de performance ε (COP)
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Performances du chauffage marche 2 allures
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°C
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kW
Coefficient de performance ε (COP)
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Coefficient de performance ε (COP)
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Coefficient de performance ε (COP)
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Courbes caractéristiques hydrauliques type AWO 302.A60
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Diagramme des pertes de pression
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Vitocal 300-A (suite)
Limites d'utilisation type AWO 302.A60 selon EN 14511
Ecart du circuit secondaire : 5 K

Remarque
■ La température de départ maxi. pouvant être atteinte et les limites
d'utilisation varient au maximum de ±2 K. En cas de faibles températures de départ dans le circuit secondaire, le débit volumique
minimal doit impérativement être respecté : voir les "Données
techniques".
■ Afin d'assurer le dégivrage de l'évaporateur, l'énergie calorifique
requise doit être disponible à tout moment. Par conséquent, la
température de retour mini. dans le circuit secondaire doit être
supérieure à 18 °C en marche continue.
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VITOCAL 300-A

Préparateur d'eau chaude sanitaire
2.1 Vitocell 100-L, type CVL
Préparateur pour la production d'eau chaude sanitaire dans le
système de charge

Type
Capacité du préparateur
N° d'enreg. DIN
Consommation d'entretien qE pour une différence de température de 45 K (valeurs mesurées selon DIN EN 12897:2006)
Dimensions
Sans isolation
Longueur a (7)
Avec isolation
Largeur b
Sans isolation
Avec isolation
Hauteur c
Sans isolation
Avec isolation
Dimension de basculement
Sans isolation
Hauteur de montage minimale
Poids
Préparateur
Sans isolation
Avec isolation
Raccords (filetage mâle)
Entrée eau chaude de l'échangeur de chaleur
Eau froide, eau chaude
Bouclage ECS, vidange
Classe d'efficacité énergétique

Adapté aux installations avec les paramètres suivants :
■ Température ECS maxi. dans le préparateur 95 °C
■ Pression de service côté ECS de 10 bar (1,0 MPa) maxi.
CVL
500

kWh/24
h

1,95

CVL
750
0256/08-13
2,70

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

650
859
837
923
1844
1948
1860
2045

750
960
957
1045
2005
2106
2050
2190

850
1060
1059
1155
2077
2166
2130
2250

kg
kg

136
156

216
241

282
312

R
R
R

2
2
1¼
B

2
2
1¼
—

2
2
1¼
—

l

CVL
1000
2,95

500 l de capacité

WW
VA
WW/WT

Ø 650

Z
SPR

BÖ

E

107

455

837
b

344
384

SPR

Ø 100

422

KW

a

899
1230
1469
1784
c

SPR

5694 899 B/f

BÖ
E
KW
SPR

Trappe de visite et de nettoyage
Vidange
Eau froide
Doigt de gant pour sonde de température ECS ou aquastat (diamètre intérieur 16 mm)

Tableau des dimensions
Capacité du l
préparateur
a
mm
b
mm
c
mm

VITOCAL 300-A

VA
WW
WW/WT
Z

Anode de protection en magnésium
Eau chaude
Entrée eau chaude de l'échangeur de chaleur
Bouclage ECS

500
859
923
1948

VIESMANN
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2

Préparateur d'eau chaude sanitaire (suite)
750 et 1000 l de capacité

WW
WW/WT
Z

VA

e

2

f

c

SPR

k

a

h

g

BÖ

n
o

BÖ
E
KW
SPR

SPR

m
l

p
Ø180

KW
SPR
d
b

E

Trappe de visite et de nettoyage
Vidange
Eau froide
Doigt de gant pour sonde de température ECS ou aquastat (diamètre intérieur 16 mm)

750

1000

960
1045
2106
957
750
1962
1632
1327
901
357
317
103
515
457

1060
1155
2166
1059
850
2025
1670
1373
952
368
328
104
565
468

Anode de protection en magnésium
Eau chaude
Entrée eau chaude de l'échangeur de chaleur
Bouclage ECS

5694 899 B/f

Tableau des dimensions
Capacité du
l
préparateur
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
7 mm
f
mm
g
mm
h
mm
k
mm
l
mm
m
mm
n
mm
o
mm
p
mm

VA
WW
WW/WT
Z

20
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Préparateur d'eau chaude sanitaire (suite)

20

2

10
8

1
0,8

6
5

0,6
0,5

4

0,4

3

0,3

2

0,2

1

0,1

0,8

0,08

0,6

0,06

B

2
A

4000
5000
6000

3000

2000

1000

800

500
600

kPa

Pertes de charge
mbar

Pertes de charge côté ECS

Débit volumique ECS en
l/h

5694 899 B/f

A 500 l de capacité préparateur
B 750 et 1000 l de capacité préparateur

VITOCAL 300-A
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Accessoires pour l'installation
3.1 Vue d'ensemble
Accessoires

Vitocal 300-A, type AWO
302.A25
302.A40

302.A60

Circuit d'air (circuit primaire) : voir à partir de la page 22.
Grille de protection contre les intempéries
ZK01 803
X
Grille de protection contre les intempéries
ZK01 804
X
Circuit de chauffage (circuit secondaire) : voir à partir de la page 23.
Sous-groupe tube latéral
ZK01 805
X
Sous-groupe tube latéral
ZK01 806
X
Sous-groupe tube latéral
ZK01 807
Ensemble de raccordement hydraulique DN 40, longueur 5 m
7521 277
X
X
Ensemble de raccordement hydraulique DN 40, longueur 10 m
7521 278
X
X
Ensemble de raccordement hydraulique DN 40, longueur 15 m
7521 279
X
X
Ensemble de raccordement hydraulique DN 40, longueur 20 m
7521 280
X
X
Ensemble de raccordement hydraulique DN 50, longueur 5 m
ZK01 808
Ensemble de raccordement hydraulique DN 50, longueur 10 m
ZK01 809
Ensemble de raccordement hydraulique DN 50, longueur 15 m
ZK01 810
Ensemble de raccordement hydraulique DN 50, longueur 20 m
ZK01 811
Production d’eau chaude sanitaire avec échangeur de chaleur externe (système de charge ECS) : voir à partir de la page 24.
Canne d'injection à monter dans le Vitocell 100-L, type CVL
ZK00 037
X
X
Pompe de charge ECS Grundfos UPS 25-60 B
7820 403
X
X
Pompe de charge ECS Grundfos UPS 32-80 B
7820 404
X
X
Vanne à bille motorisée 2 voies
7180 573
X
X
Anode à courant imposé pour un volume stocké de 300 l/500 l
7265 008
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.2 Circuit d'air (circuit primaire)
Grille de protection contre les intempéries
Nécessaire aux emplacements non protégés ayant une charge élevée due au vent côté aspiration ou évacuation

b

a
Référence
ZK01 803
ZK01 804

Dimensions en mm
a
b
1455
1590

c

c
1153
1313

540
628

5694 899 B/f
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Référence
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Accessoires pour l'installation (suite)
3.3 Circuit de chauffage (circuit secondaire)
Sous-groupe tube latéral
Sous-groupe tube pour le raccordement hydraulique du condenseur
au circuit secondaire
■ 2 conduites spécialement coudées pour la pose en surface des
conduites hydrauliques dans le bâtiment lors d'une installation à
proximité du mur extérieur
■ Le sous-groupe tube est tiré latéralement à droite de la pompe à
chaleur en dessous du ventilateur.
■ Une isolation à fournir par l'installateur est requise.
Type AWO
302.A25

302.A40

302.A60

3

Référence ZK01 805

Référence ZK01 806

Référence ZK01 807

Ensemble de raccordement hydraulique
Pour le raccordement hydraulique des pompes à chaleur installées à
l'extérieur à l'installation de chauffage, pose flexible dans le sol :
■ Départ et retour dans une gaine C, calorifugée
■ 4 raccords filetés

A
B
C
D

a
C
b

■ Coude de guidage B pour le raccordement par le dessous à la
pompe à chaleur
■ 2 manchettes d'extrémité A en caoutchouc
■ 1 rouleau de filet avertisseur
Manchette d'extrémité
Coude de guidage
Conduite de départ/retour en polybutène
Gaine, calorifugée

D

c
A

A

C

B

A

5694 899 B/f

d
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Accessoires pour l'installation (suite)

Conduites de départ/retour C
– Dimension a : 7 extérieur
– Dimension b : épaisseur de mur
– Raccords filetés
Gaine D
– Dimension c : 7 extérieur
Nombre de coudes de guidage
Nombre de manchettes d'extrémité
Dimension d : Longueur de conduite
–5m
Référence
– 10 m
Référence
– 15 m
Référence
– 20 m
Référence

Les conduites de départ et de retour sont composées de polybutène
selon EN ISO 15876 avec le niveau de pression de 8 bar à 95 °C.
Afin de les distinguer, un des tubes est marqué d'une bande.
L'isolation est composée de mousse de polyoléfine imperméable sur
toute la longueur associée à une gaine de polyéthylène (HDPE).

160 mm
1
2

2 x 125 mm
2
4

7521 277
7521 278
7521 279
7521 280

ZK01 808
ZK01 809
ZK01 810
ZK01 811

Le tube est fixé directement dans la maçonnerie avec du mortier ou
du béton (aucun autre accessoire nécessaire).

3.4 Production d'eau chaude sanitaire avec échangeur de chaleur externe (système de
charge ECS)
Canne d'injection
Référence ZK00 037
Pour la production d'eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur au
moyen d'un échangeur de chaleur externe (système de charge ECS)

■ A monter dans la trappe avant du Vitocell 100-L, type CVL avec un
volume stocké de 500 l

■ Joint
■ Capot à bride
Remarque
La canne d'injection peut être utilisée avec une résistance d'appoint
électrique-EHE.

Canne d'injection en matériau synthétique adapté à l'eau sanitaire
■ Tube avec capuchon d'extrémité et plusieurs ouvertures
■ Bride

Circulateur ECS
Type UPS 32-80 B, 230 V~
9

7

Type UPS 25-60 B, 230 V~

6

3

5,0

2

4,0
3,0

UPS 25-60B

1

2,0
1,0
0

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Débit en m³/h

Hauteur de refoulement en m

Courbes

6,0

UPS 32-80 B

8

5
4
3
2
1
0

0 1 2 3
Débit en m³/h

4

5

6

7

8

9

10 11

Puissance électrique absorbée : de 135 à 225 W
5694 899 B/f

Pour la production d'ECS via un échangeur de chaleur à plaques.
■ Grundfos UPS 25-60 B
Réf. 7820 403
■ Grundfos UPS 32-80 B
Réf. 7820 404

Haut.de refoulement en m

3

DN 40
DN 50
Départ et retour dans une gaine commune,
Départ et retour dans une gaine distincte,
calorifugée
calorifugée
50 mm
60 mm
4,6 mm
5,6 mm
4 x DA 50 sur R 1½
4 x DA 63 sur R 2

Puissance électrique absorbée : de 45 à 90 W
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Accessoires pour l'installation (suite)
Vanne à bille motorisée 2 voies (DN 32)
Référence 7180 573
Pour la production d'eau chaude sanitaire avec système de charge
ECS, utilisable comme vanne d'arrêt.
■ Avec entraînement électrique (230 V~)
■ Raccord R 1¼

Anode à courant imposé
Réf. 7265 008
■ Sans entretien
■ A la place de l'anode au magnésium livrée

Conseils pour l'étude
4.1 Mise en place
Les appareils sont munis d'une peinture offrant une protection élevée contre la corrosion, ce qui permet de les disposer à l'extérieur.

Remarque
En cas d'installation en région côtière, respecter une distance minimale jusqu'à la côte de 1 000 m.

Conditions requises pour la mise en place
La pompe à chaleur doit être installée sur un socle maçonné uniquement à l'extérieur du bâtiment : voir page 27.
■ Prévoir une vidange manuelle des conduites de départ et de retour
eau de chauffage traversant la zone à risque de gel.
■ Si la régulation de pompe à chaleur, la pompe secondaire et les
pompes de circuit de chauffage sont opérationnelles, la fonction
de mise hors gel de la régulation de pompe à chaleur est active.

Sur les installations de pompes à chaleur sur lesquelles une coupure de courant n'a pas pu être détectée, par ex. une résidence
secondaire : faire fonctionner le circuit de chauffage avec un antigel adapté ou le vidanger.
■ Pelouses et plantations peuvent minimiser le développement de
bruits. Seul le socle maçonné de la pompe à chaleur doit être constitué d'un matériau réverbérant (béton).
■ Ne pas installer la pompe à chaleur à proximité de pièces d'habitation ou de chambres à coucher.

Protection contre le gel
Voir page 31.

Dégagements minimaux avec 1 pompe à chaleur
Dimensions en Type AWO
mm
302.A25
302.A40
302.A60
a
800
1000
b
400
400

1200
800

0m

Les dégagements minimaux sont à observer dans toutes les directions vis-à-vis des objets tels que des bâtiments, des murs, des
grosses plantes, etc.

2m

A

B

5694 899 B/f

b

a

A Arrivée d'air
B Sortie d'air
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Conseils pour l'étude (suite)
Dégagements minimaux avec une cascade de pompes à chaleur (5 pompes à chaleur maxi.)

a

A

b

A
b

B

A
b

B

A
b

B

A
b

B

c

B

A Arrivée d'air
B Sortie d'air
Dimensions en Type AWO
mm
302.A25
302.A40
302.A60
a
≥ 1000
≥ 1000
≥ 1200
b
≥ 500
≥ 500
≥ 800
c
≥0
≥0
≥0

Remarques concernant l'installation
Flux sur les bâtiments
Ne pas souffler de l'air froid à courte distance sur les bâtiments.

Mise en place á proximité de chemins ou de terrasses
Dans la zone d'évacuation de la pompe à chaleur, du verglas peut
déjà se former en présence de températures extérieures inférieures
ou égales à 10 °C en raison de l'air refroidi. C'est la raison pour
laquelle l'appareil ne doit pas être installé avec le côté évacuation
situé à moins de 3 m des chemins et des terrasses.

A

<3m

A
Ne pas orienter le côté évacuation vers le bâtiment.
A Côté du bâtiment avec fenêtre

Mise en place sur des bâtiments

A Chemin ou terrasse

Une mise en place à proximité du mur peut avoir les influences physiques de construction suivantes :
■ Dépôt de poussière accru sur le mur extérieur
■ Humidité plus élevée dans le mur extérieur
■ Déperditions calorifiques plus élevées des pièces avoisinantes

A
5694 899 B/f
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Remarque
De la vapeur froide s'échappe des sorties d'air de la pompe à chaleur lors du dégivrage. Il faut tenir compte de ce phénomène lors de
l'installation (choix de l'emplacement, orientation de la pompe à chaleur).
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Conseils pour l'étude (suite)
Mise en place dans des enceintes
Ne pas mettre l'appareil en place dans des zones entourées de
murs ou de bâtiments. Plus le nombre de zones de réflexion est
important, plus les émissions sonores sont importantes : voir la
notice pour l’étude "Notions de base pour pompes à chaleur". Un
court-circuit d'air peut également apparaître.

A
Raccordement hydraulique uniquement avec le sous-groupe tube
latéral (accessoire), raccordement au-dessus du niveau du sol
A Bâtiment

Mise en place aux limites de terrain
Pour éviter de gêner les voisins, ne pas installer l'appareil à moins
de 5 m des limites du terrain ou prendre des mesures appropriées
pour réduire le bruit.
Remarque
Tenir impérativement compte des remarques relatives au niveau
sonore.

4

<5m

A
A Limite du terrain

Socles maçonnés
Remarque
Exécuter le socle maçonné, la surface d'installation et les chemins
de câbles de sorte qu'aucun rongeur ne puisse pénétrer dans la
pompe à chaleur et les chemins de câbles.
Prévoir pour les conduites et les câbles à introduire dans la pompe à
chaleur par le bas (ensemble de raccordement hydraulique, câbles
électriques et évacuation des condensats) une réservation B
dimensionnée en conséquence dans le socle maçonné : voir les
figures ci-dessous.

5694 899 B/f

Installer la pompe à chaleur à l'horizontale sur un support durablement stable. Nous vous recommandons de construire un socle
maçonné en béton conformément aux chapitres qui suivent. Les
épaisseurs de couche indiquées constituent des valeurs moyennes
et doivent être adaptées aux conditions sur site. Observer les règles
de l'art.
Pour le raccordement à la pompe à chaleur, les conduites de l'ensemble de raccordement hydraulique doivent être posées dans la
même direction et parallèles l'une à l'autre à l'intérieur du tube calorifugé. Poser les conduites dans le tube dans la zone du socle
maçonné uniquement en direction de la face frontale ou de la face
arrière de la pompe à chaleur.
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Conseils pour l'étude (suite)
Vue de dessus
Type AWO 302.A25

Type AWO 302.A40

680

C

C

50

30

1735

1600

748

30

B
80
200

360

C

410

A
30

30

B

250

748

A

Type AWO 302.A60

390
C

C

B

580

4

Remarque
La taille du socle maçonné doit correspondre au mini. aux dimensions extérieures de la pompe à chaleur.

400

1000

A

80

30

A Socle maçonné
B Réservation dans le socle maçonné
C Surfaces d'appui de la pompe à chaleur

30

580

5694 899 B/f
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Conseils pour l'étude (suite)
Coupe

M
A

K

C
H
G

200

B
C
D
E

F

L

G/H

4

K
A Pompe à chaleur
B Socle maçonné en béton (épaisseur 300 mm)

5694 899 B/f

Composants :
■ Dalle de béton C25/30, BSt 500 S et M
■ Armature avec cage en Q 257 A sur tous les côtés
C Ensemble de raccordement hydraulique (accessoire) : Conduites de raccordement hydrauliques pour le départ et le retour
eau de chauffage
Les conduites DN 40 se trouvent dans une gaine commune
avec l'isolation (système tube double). Les conduites DN 50 se
trouvent chacune dans une gaine distincte (système monotube).
D Pré, surface de gravier ou de ballast

E Sol meuble, surface de gravier ou de ballast
F Protection contre le gel (ballast compacté, par ex. de 0 à
32/56 mm), épaisseur de couche selon les exigences locales et
les règles architectoniques
G Tube PVC DN 100 pour câble de liaison BUS (< 42 V, accessoire)
H Tube PVC DN 100 pour câble d’alimentation électrique
400 V/50 Hz (à fournir par l'installateur) et câble de commande
230 V~ (accessoire)
K Evacuation des condensats DN 50 (à fournir par l'installateur)
L Limite de protection contre le gel
M Conduites de raccordement hydrauliques (départ et retour eau
de chauffage)

VITOCAL 300-A
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Conseils pour l'étude (suite)
Câbles électriques et conduites hydrauliques : pose des câbles et conduites dans le sol
NM
K

O

U
B
F

H
C

K

P
400

900

G

T

G CH

4
N

OQRP

B Socle maçonné en béton (épaisseur 300 mm)

C

F

G
H

K
M
N

Composants :
■ Dalle de béton C25/30, BSt 500 S et M
■ Armature avec cage en Q 257 A sur tous les côtés
Ensemble de raccordement hydraulique (accessoire) : Conduites de raccordement hydrauliques pour le départ et le retour
eau de chauffage
Les conduites DN 40 se trouvent dans une gaine commune
avec l'isolation (système tube double). Les conduites DN 50 se
trouvent chacune dans une gaine distincte (système monotube).
Protection contre le gel (ballast compacté, par ex. de 0 à
32/56 mm), épaisseur de couche selon les exigences locales et
les règles architectoniques
Tube PVC DN 100 pour câble de liaison BUS (< 42 V, accessoire)
Tube PVC DN 100 pour câble d’alimentation électrique
400 V/50 Hz (à fournir par l'installateur) et câble de commande
230 V~ (accessoire)
Evacuation des condensats DN 50 (à fournir par l'installateur)
Conduites de raccordement hydrauliques (départ et retour eau
de chauffage)
Câble de liaison BUS (< 42 V, accessoire), préfabriqué prêt à
être raccordé (15 ou 30 m) :
la longueur de câble maxi. est de 30 m. Il est interdit de le rallonger ou de le raccourcir.

Raccordement eau de chauffage (conduites de raccordement
hydrauliques M)
A réaliser avec l'ensemble de raccordement hydraulique (accessoire). L'ensemble de raccordement est préfabriqué en différentes
longueurs. Les conduites de départ et de retour sont flexibles et
dotées chacune de 2 raccords filetés.
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NM O
O ■ Câble d'alimentation électrique compresseur/ventilateur
(3/N/PE 400 V/50 Hz, à fournir par l'installateur)
Câbles d'alimentation électrique recommandés : voir le chapitre "Câble d’alimentation électrique et câble de commande".
■ Câble de commande 230 V~ (accessoire), préfabriqué prêt à
être raccordé (15 ou 30 m)
La longueur de câble maxi. est de 30 m. Il est interdit de le
rallonger ou de le raccourcir.
P Conduit dans le sol
Q Traversée de mur avec mortier (à fournir par l'installateur) pour
conduite de raccordement hydraulique
R Traversées de mur étanches à l'humidité et à l'eau (à fournir par
l'installateur)
S Dispositif de remplissage et de vidange avec robinet d'arrêt
(pour une vidange par air comprimé)
T Vase d'expansion avec groupe de sécurité (accessoire)
U Dégagement mur du bâtiment — socle maçonné :
■ Le dégagement maxi. dépend de la longueur des câbles électriques et des conduites de raccordement hydrauliques : 23 m
maxi.
■ Lors de la mise en place, respecter un dégagement minimal
par rapport aux autres objets (> 1,5 m).

Les conduites DN 40 se trouvent dans une gaine commune avec
l'isolation (système tube double). Les conduites DN 50 se trouvent
chacune dans une gaine distincte (système monotube).
5694 899 B/f
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Conseils pour l'étude (suite)
Type

Conduites de départ/retour

AWO 302.A25

2 x DN 40

Largeur du conduit Raccordement
sur
dans le sol P
400 mm
Condenseur

AWO 302.A40

2 x DN 40

400 mm

Condenseur

DA 50 sur R 1½

AWO 302.A60

2 x DN 50

500 mm

Condenseur

DA 63 sur R 2

■ L'entrée de câble dans le bâtiment Q s'effectue via une traversée
de mur avec mortier (à fournir par l'installateur).
■ Prévoir un dispositif de remplissage et de vidange S pour le
départ et le retour eau de chauffage à l'intérieur du bâtiment, à
proximité du mur extérieur et 0,8 m en deçà du niveau du sol.
Remarque
Avec les bâtiments à niveau du sol, prévoir un regard isolé ou permettre une vidange de la pompe à chaleur par air comprimé.

Protection contre le gel
Si la régulation de pompe à chaleur et la pompe de circuit de chauffage sont opérationnelles, la fonction de mise hors gel de la régulation est active. Dans le cas d'une mise hors service de la pompe à
chaleur ou d'une panne de courant de longue durée, vidanger l'installation par le biais du dispositif de remplissage et de vidange S.
Si une éventuelle coupure de courant ne peut être détectée (résidence secondaire), les circuits de chauffage peuvent être exploités à
titre d'alternative avec un antigel adéquat. Pour un parfait fonctionnement de la pompe à chaleur, il convient d'utiliser des antigels à
base de glycol. Les mélanges prêts à l'emploi assurent une répartition homogène de la concentration.
Recommandation : Utiliser du fluide caloporteur Viessmann "Tyfocor" de base éthylène glycol (mélange prêt à l'emploi jusqu'à −19 °C,
vert clair).
Câble d’alimentation électrique et câble de commande O
■ Poser le câble d’alimentation électrique (à fournir par l'installateur)
et le câble de commande préfabriqué (accessoire) M pour la
pompe à chaleur à l'extérieur du bâtiment ensemble dans un tube
PVC DN 100.
■ Protéger les fiches aux extrémités du câble de commande contre
tout encrassement et endommagement (par exemple avec un
calage à bulle).
■ Il convient de respecter les prescriptions de la société de distribution d'électricité locale (conditions techniques de branchement,
TAB).

Raccords filetés
DA 50 sur R 1½

Câbles d'alimentation électrique recommandés
Type
AWO 302.A25
AWO 302.A40
AWO 302.A60

Câble d'alimentation électrique recommandé
5 x 4,0 mm2
5 x 4,0 mm2
5 x 10,0 mm2

Câble de liaison Modbus N
■ Poser le câble de liaison Modbus préfabriqué (< 42 V) N à l'extérieur du bâtiment dans un tube PVC DN 100.
■ Protéger les fiches aux extrémités des câbles contre tout encrassement et endommagement (par exemple avec un calage à bulle).
■ Longueur de câble nécessaire dans la pompe à chaleur à partir du
bord supérieur du socle maçonné : 0,9 m mini.
Pose des tubes PVC G, H
■ Prévoir un fil transmetteur pour les câbles électriques (N, O).
■ Afin de faciliter le tirage des câbles électriques à travers le tube
PVC, éviter d'employer des coudes de 90° ; utiliser plutôt 3 coudes
de 30° ou 2 coudes de 45°.
■ L'inclinaison des tubes PVC doit s'effectuer en direction de la
pompe à chaleur ; créer le cas échéant une possibilité d'évacuation des condensats.
■ Exécuter les traversées de mur R sur le chantier de sorte qu'elles
soient étanches à l'humidité et à l'eau.
■ Obturer les ouvertures des tubes PVC de sorte que les animaux et
l'humidité ne puissent pénétrer à l'intérieur du bâtiment.

Longueur de câble nécessaire dans la pompe à chaleur à partir du
bord supérieur du socle maçonné :
– Alimentation électrique 400 V~ : 0,9 m mini.
– Câble de commande 230 V~ : 0,9 m mini.

Evacuation des condensats de l'échangeur de chaleur

5694 899 B/f

■ Les condensats issus de l'air peuvent s'élever à un débit allant jusqu'à 20 l/h selon la température et l'humidité de l’air relative.
■ Lors du dégivrage, la quantité de condensats peut aller jusqu'à
20 l en l'espace de 5 mn.
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Conseils pour l'étude (suite)
Evacuation des condensats via le raccord tout-à-l'égout

D
A

C

900

Remarque
Le manchon du tuyau d'écoulement (mini. DN 50) E doit se situer à
fleur de la bordure supérieure du socle maçonné.
Le cas échéant, introduire le flexible d'évacuation des condensats
via un insert siphon.

E

60

B

C Sol
D Flexible d'évacuation des condensats de la pompe à chaleur
E Tuyau d'écoulement (DN 50 mini.), pente constante mini. de
2%
F Siphon dans la zone hors gel
G Conduit d'eaux usées
Prévoir un siphon à réservoir d'eau de 60 mm mini. dans la partie
hors gel (900 mm de profondeur mini.) afin d'évacuer les condensats
via un dispositif de drainage ou une canalisation. Le siphon empêche l'échappement de gaz provenant des égouts.
Prévoir un accès pour l'entretien du siphon.

F
G

Remarques sur la protection contre le gel
En cas de températures particulièrement basses pendant une
période relativement longue, l'évacuation des condensats risque de
geler.
Par conséquent, isoler suffisamment l'évacuation des condensats ou
intégrer sur le chantier des dispositifs chauffants s'enclenchant en
fonction de la température extérieure.

A Socle maçonné
B Protection contre le gel (ballast compacté)

Câbles électriques et conduites hydrauliques : pose des câbles et conduites au-dessus du niveau du sol
Si la pompe à chaleur est installée à proximité du mur extérieur, il
est possible de poser les conduites de raccordement hydrauliques
au-dessus du niveau du sol.

Il faut tenir compte des points suivants pour ce faire :
■ Sous-groupe tube latéral (accessoire) nécessaire : voir page 23.
■ Respecter les dégagements minimaux pour l'installation de la
pompe à chaleur.
■ Isolation hors gel nécessaire (à fournir par l'installateur).

5694 899 B/f
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Conseils pour l'étude (suite)

B
C
D
E

4

A
A Pompe à chaleur
B Départ circuit secondaire
C Retour circuit secondaire

D Câbles de raccordement électriques (accessoires)
E Câble d’alimentation électrique (à fournir par l'installateur) : voir
page 31.

Remarque
Les câbles ne peuvent être tirés que sur un côté de la pompe à chaleur.

Entrée de câble via le mur

5694 899 B/f

Convient comme entrée de bâtiment pour la maçonnerie, en dessous ou au-dessus du niveau du sol.
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Conseils pour l'étude (suite)
1

2

80

310

80

B

C ■ Ensemble de raccordement hydraulique (accessoire) pour un
montage en dessous du niveau du sol
■ Conduite (non fournie) raccordée au sous-groupe tube latéral
(accessoire)
! A l'intérieur du bâtiment
? A l'extérieur du bâtiment

B
220-270
A

C

A Mortier
B Mur extérieur

Entrée de câble via la dalle de fondation

S

T

Y

O Ensemble de raccordement hydraulique (accessoire)
S Dispositif de remplissage et de vidange (pour une vidange par
air comprimé)
T Vase d'expansion avec groupe de sécurité (accessoire)
X Traversée de mur étanche à l'humidité et à l'eau (à fournir par
l'installateur)
Y Dalle de fondation du bâtiment
Z Tube PVC DN 100 pour raccordements externes régulation/
pompe à chaleur (non fourni, avec étanchéité conforme pour le
bâtiment)

X

Z

900
O

Raccordements côté bâtiment à niveau du sol

Raccordements électriques
Exigences relatives à l'installation électrique
■ Il faut respecter les conditions techniques de raccordement (TAB)
de l'entreprise de distribution d'énergie compétente.
■ L'entreprise de distribution d'énergie compétente pourra vous donner toutes les informations requises pour les dispositifs de mesure
et de commande requis.
■ Nous recommandons de prévoir un compteur séparé pour la
pompe à chaleur.

Les pompes à chaleur Viessmann fonctionnent sur du 400 V~. Dans
certains pays, des modèles 230 V sont également disponibles.
Le circuit courant de commande nécessite une alimentation électrique de 230 V~.
Le fusible pour le circuit courant de commande (6,3 A) se trouve
dans la régulation pompe à chaleur.

5694 899 B/f
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Remarque
Dans le cas de raccordements côté bâtiment au niveau du sol (voir
figure suivante), nous recommandons de positionner les conduites
de raccordement et les traversées nécessaires avant de réaliser la
dalle de fondation.
Réaliser une installation ultérieure est très coûteux.
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Conseils pour l'étude (suite)
Schéma électrique

A
E

F
G
B C
R

D

Q

H

P

L

N

S

K

M

Exemple d'installation standard
A
B
C
D
E
F

G
H

Pompe à chaleur
Câble très basse tension, préfabriqué
Câble de commande, préfabriqué
Câble d’alimentation électrique tarif spécial/courant sous
charge : voir tableau suivant.
Sonde de température extérieure, câble de sonde
(2 x 0,75 mm2)
Régulation de pompe à chaleur, câble d'alimentation électrique
(5 x 1,5 mm2) avec conduite d'alimentation contact de coupure
de l'entreprise de distribution d'énergie, sans potentiel
Compteur/Alimentation du bâtiment
Pompe de bouclage ECS, conduite d'alimentation (3 x 1,5 mm2)

4
K Préparateur d'eau chaude sanitaire
L Sonde de température ECS, câble de sonde (2 x 0,75 mm2)
M Pompe de charge ECS ou vanne d'inversion 3 voies, conduite
d'alimentation (3 x 1,5 mm2)
N Sonde de température de départ circuit secondaire, câble de
sonde (2 x 0,75 mm2)
P Pompe de circuit de chauffage, conduite d'alimentation
(3 x 1,5 mm2)
Q Réservoir tampon
R Sonde de température du réservoir tampon, câble de sonde
(2 x 0,75 mm2)
S Pompe secondaire, conduite d'alimentation (3 x 1,5 mm2)

Remarque
En cas d'installation de circuits de chauffage avec vanne mélangeuse, de générateurs de chaleur externes (gaz/fioul/bois), de commandes à distance, etc. supplémentaires, il faut prévoir des câbles
d'alimentation, de commande et de sondes supplémentaires.

C25A

C25A

Z50A

5694 899 B/f

Section de câble d'alimentation électrique requise pour une longueur de câble de 25 m et pose dans des tubes d'installation électrique
Fusible amont

Type AWO
302.A25
302.A40
302.A60
5 x 4 mm2
5 x 4 mm2
5 x 10 mm2
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VIESMANN

35

Conseils pour l'étude (suite)
Bruit
Niveau de pression acoustique continu équivalent calculé localement en fonction de la distance (mesure en champ semi-libre, Q=2)

Remarque
Les exigences des instructions techniques sur le contrôle des nuisances sonores sont à observer dans tous les cas.

c [dB(A)]
b [dB(A)]

Niveau de
Type AWO
pression
302.A25
302.A40
acoustique
a
dB(A)
59
b
dB(A)
45
c
dB(A)
32

a [dB(A)]
A 1m

62
48
42

66
52
46

10 m

A Pompe à chaleur

Niveau de pression acoustique LP pour différentes distances par rapport à l'appareil
■ Mesure du niveau total de puissance acoustique LW suivant la
Remarque concernant les niveaux de pression acoustique indiqués
norme EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, classe de précision 2 et
Les valeurs obtenues dans la pratique peuvent différer de celles
selon les directives du label de qualité EHPA
indiquées sous l'effet des réflexions et absorptions acoustiques liées
■ Les valeurs pour le niveau de pression acoustique LP ont été calaux conditions spécifiques.
culées comme niveau total de puissance acoustique LW. Avec
Ainsi, les situations Q = 4 et Q = 8 (voir "Notions de base pour pompour suppositions :
pes à chaleur") décrivent souvent seulement de manière imprécise
– Rayonnement dans le champ libre idéal au-dessus d'un niveau
les
conditions réellement présentes sur le lieu d'émission.
totalement réfléchissant
– Pas de bruits ambiants
Type AWO 302.A25
Niveau de puissance
acoustique LW en
dB(A)*1
67

Type AWO 302.A40
Niveau de puissance
acoustique LW en
dB(A)*1
70

Facteur de
directivité
Q

1

2
4
8

59
62
65

53
56
59

Facteur de
directivité
Q

1

2

2
4
8

62
65
68

2

56
59
62

Distance de la pompe à chaleur en m
4
5
6
8

10

12

15

Niveau de pression acoustique LP en dB(A)*2
47
45
44
41
39
50
48
47
44
42
53
51
50
47
45

38
41
44

36
39
42

10

12

15

Niveau de pression acoustique LP en dB(A)*2
50
48
47
44
42
53
51
50
47
45
56
54
53
50
48

41
44
47

39
42
45

Distance de la pompe à chaleur en m
4
5
6
8

Niveau total de puissance acoustique pondéré suivant la norme ISO 13261-1.
Les mesures ont été réalisées en champ semi-libre dans les conditions suivantes : A 7± 3 K/W 55± 2 K
*2 Calculé (suivant la formule, voir la notice pour l'étude concernée "Notions de base pour pompes à chaleur") sur la base du niveau total de
puissance acoustique pondéré.
*1
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Conseils pour l'étude (suite)
Type AWO 302.A60
Niveau de puissance
acoustique LW en
dB(A)*1
74

Facteur de
directivité
Q

1

2
4
8

66
69
72

Distance de la pompe à chaleur en m
4
5
6
8

2
60
63
66

10

12

15

Niveau de pression acoustique LP en dB(A)*2
54
52
51
48
46
57
55
54
51
49
60
58
57
54
52

45
48
51

43
46
49

Mesures de réduction des émissions sonores
■ Ne pas installer la pompe à chaleur à proximité directe de pièces
d'habitation ou de chambres à coucher ou de leurs fenêtres.
■ Pour le passage de tubes dans les plafonds et les murs, utiliser
des matériaux isolants appropriés pour éviter la transmission des
bruits d'air et solidiens.
■ Ne pas installer la pompe à chaleur à proximité immédiate des
bâtiments ou terrains avoisinants : voir le chapitre "Remarques
concernant l'installation".
■ Des conditions d'installation défavorables de la pompe à chaleur
peuvent entraîner une augmentation du niveau de pression acoustique.

■ Si les instructions techniques contre les nuisances sonores (voir
"Notions de base pour pompes à chaleur") ne sont pas respectées, le niveau de pression acoustique doit être abaissé à la valeur
demandée par des mesures de construction (par ex. par des plantations).

Observer à ce sujet les indications suivantes :
– Eviter les environnements composés de sols réverbérants tels
que le béton ou les pavés car le niveau de pression acoustique
peut s'en trouver augmenté par réflexion. Le niveau de pression
acoustique ressenti peut être réduit par un environnement composé d'un sol planté, tel du gazon.
– Si possible, installer la pompe à chaleur à l'air libre : Voir
"Notions de base pour pompes à chaleur", chapitre "Réflexion et
niveau de pression acoustique".

4

4.2 Conditions hydrauliques pour le circuit secondaire
Respecter impérativement le volume minimal et le débit volumique minimal : voir tableau suivant.
Les pompes à chaleur air/eau Viessmann assurent un dégivrage
efficace par inversion du circuit frigorifique. L'énergie de dégivrage
est soutirée du circuit secondaire pendant une courte durée. Pour
assurer un fonctionnement fiable et de longue durée de la pompe à
chaleur, un débit volumique minimal dans le circuit secondaire doit
être observé. Par ailleurs, un volume d'installation suffisamment
élevé est nécessaire pour la mise à disposition de l'énergie de dégivrage. Ce volume d'installation ne doit comporter aucun dispositif de
verrouillage. Par conséquent, les circuits de chauffage pouvant être
fermés au moyen de robinets thermostatiques ne doivent pas être
intégrés dans le calcul.
Remarque
Si l'appareil est utilisé en mode rafraîchissement, le départ et le
retour eau de chauffage doivent être isolés de manière étanche à la
diffusion de vapeur.

Mesures visant à assurer le débit volumique minimal
■ Les circuits de chauffage restent complètement ouverts en permanence (consentement de l'utilisateur nécessaire).
Remarque
Le débit volumique de dimensionnement des circuits de chauffage
doit être supérieur au débit volumique minimal du circuit secondaire.
■ Utiliser le réservoir tampon ou la bouteille de découplage des circuits de chauffage (raccordés en parallèle à la pompe à chaleur).
■ Monter une vanne de décharge au point le plus éloigné du circuit
de chauffage. Sur les installations avec un réservoir tampon dans
le retour du circuit secondaire et un volume d'installation suffisant,
la vanne de décharge peut être montée directement derrière le
réservoir tampon.
Mesures visant à assurer le volume minimal
■ Prévoir un réservoir tampon dans le retour du circuit secondaire
(raccordé en ligne à la pompe à chaleur).
■ Utiliser un vase amont.
Remarque
Pour obtenir les valeurs mentionnées dans le tableau, les mesures
citées peuvent être associées.

Type

5694 899 B/f

AWO 302.A25
AWO 302.A40
AWO 302.A60

Volume minimal de l'installation de
Débit volumique minimal en l/h
7 conduite mini. circuit seconchauffage en litres
daire
DN 32
400
2200
DN 40
400
3000
DN 50
600
5300

Niveau total de puissance acoustique pondéré suivant la norme ISO 13261-1.
Les mesures ont été réalisées en champ semi-libre dans les conditions suivantes : A 7± 3 K/W 55± 2 K
*2 Calculé (suivant la formule, voir la notice pour l'étude concernée "Notions de base pour pompes à chaleur") sur la base du niveau total de
puissance acoustique pondéré.
*1
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Conseils pour l'étude (suite)
4.3 Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique
Selon la directive européenne n° 517/2014, l'étanchéité des circuits
frigorifiques des pompes à chaleur doit être régulièrement contrôlée
à partir d'un équivalent CO2 du fluide frigorigène de 5 t. En cas de
circuits frigorifiques hermétiquement étanches, le contrôle régulier
est nécessaire à partir d'un équivalent CO2 de 10 t.
Type
AWO 302.A25
AWO 302.A40
AWO 302.A60

L'intervalle auquel les circuits frigorifiques doivent être contrôlés
dépend de l'importance de l'équivalent CO2. Si des dispositifs de
détection des fuites sont disponibles sur le chantier, les intervalles
de contrôle sont allongés.

Contrôle d'étanchéité
Tous les 12 mois à partir du 1er janvier 2017
Tous les 12 mois à partir du 1er janvier 2017
Tous les 12 mois à partir du 1er janvier 2017

4.4 Alimentation électrique et tarifs
Selon la tarification locale applicable, les besoins en électricité liés
au fonctionnement des pompes à chaleur doivent être considérés
comme un besoin domestique. L'autorisation de l'entreprise de distribution d'énergie est nécessaire pour les pompes à chaleur affectées
au chauffage de bâtiments.
Se renseigner sur les conditions de raccordement pour les données
appareil indiquées auprès de l'entreprise de distribution d'énergie
compétente. Il convient plus particulièrement de savoir si une marche monovalente et/ou monoénergétique de la pompe à chaleur est
possible au sein du réseau de distribution concerné.

Notification
Pour évaluer les incidences de l'exploitation d'une pompe à chaleur
sur le réseau de distribution de l'entreprise de distribution d'énergie,
les indications suivantes sont à fournir :
■ Adresse de l'exploitant
■ Lieu d'utilisation de la pompe à chaleur
■ Type de besoins d'après les tarifs généraux
(ménage, établissement agricole, usage industriel, professionnel
ou autre)

■ Mode d'exploitation prévu pour la pompe à chaleur
■ Fabricant de la pompe à chaleur
■ Type de pompe à chaleur
■ Puissance de raccordement électrique en kW (tension nominale et
intensité nominale)
■ Intensité de démarrage maxi. en A
■ Charge de chauffage maxi. du bâtiment en kW

Interdiction tarifaire
Il est possible de faire couper à la fois le compresseur et le système
chauffant électrique (si présent) par l'entreprise de distribution
d'énergie. L'entreprise de distribution d'énergie peut exiger que cet
arrêt soit possible pour faire bénéficier du tarif réduit.

Dans ce cas, l'alimentation électrique de la régulation de pompe à
chaleur ne doit pas être coupée.

4.5 Emplacement de montage de la régulation de pompe à chaleur
Que la pompe à chaleur soit placée à l'intérieur ou à l'extérieur, la
régulation de pompe à chaleur doit être installée à l'intérieur, dans
une pièce sèche (températures ambiantes entre 2 et 35 °C).
Le lieu d'installation doit également présenter les caractéristiques
suivantes :
■ Mur plat et lisse
■ Endroit bien éclairé et facilement accessible
■ A proximité de la distribution de chauffage, pour un raccordement
sur de courtes distances des pompes, sondes, vannes mélangeuses, etc.
■ A l'abri des projections d'eau

Remarque
Le raccordement à la pompe à chaleur doit être effectué à l'aide des
câbles de raccordement électriques disponibles en accessoires (15
ou 30 m de long).

4.6 Dimensionnement de la pompe à chaleur
Remarque
La précision du dimensionnement est très importante dans le cas des installations de pompe à chaleur à fonctionnement monovalent car un
appareil trop grand entraîne des frais disproportionnés. Eviter par conséquent tout surdimensionnement !
5694 899 B/f
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Il est également important pour l'étude de se renseigner sur le tarif
de base et le tarif proportionnel, sur les possibilités d'utilisation d'un
tarif réduit et sur les éventuelles interdictions tarifaires.
Pour toute question à ce sujet, s'adresser à l'entreprise de distribution d'énergie du client.
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Conseils pour l'étude (suite)
Calculer tout d'abord le besoin de chauffage normalisé du bâtiment
ΦHL. Il suffit généralement de déterminer celui-ci de façon approximative en vue de l'entretien avec le client et pour l'élaboration de
l'offre.

Comme pour tous les systèmes de chauffage, il faut, avant la commande, déterminer le besoin de chauffage normalisé du bâtiment
selon EN 12831 et choisir la pompe à chaleur en conséquence.

Remarque
Pour un fonctionnement monovalent, les conditions à l'emplacement
prévu et les limites d'utilisation de la pompe à chaleur doivent être
prises en compte (température d'entrée de l'air mini., voir "Données
techniques"). Si ce mode de fonctionnement n'est pas possible, la
pompe à chaleur doit fonctionner en mode monoénergétique (avec
système chauffant électrique) ou bivalent (avec générateur de chaleur externe). Il est sinon possible que le condenseur gèle et que la
pompe à chaleur soit très endommagée.

Mode de fonctionnement monovalent
En mode monovalent, la pompe à chaleur doit, en tant que seul
générateur de chaleur, couvrir l'ensemble des besoins calorifiques
du bâtiment selon EN 12831.
Pour le dimensionnement de la pompe à chaleur, observer les points
suivants :
■ Tenir compte des suppléments pour l'interdiction tarifaire dans le
calcul du besoin de chauffage du bâtiment. L'entreprise de distribution d'énergie peut interrompre l'alimentation électrique des
pompes à chaleur pendant 3 × 2 heures maxi. en 24 heures (b:
pas d'application).
Tenir compte en outre des réglementations individuelles de clients
disposant d'un contrat particulier.
■ En raison de l'inertie du bâtiment, 2 heures d'interdiction tarifaire
ne sont pas prises en compte.
Remarque
Cependant, la plage d'heures autorisées entre deux interruptions
doit être au moins aussi longue que la précédente interdiction tarifaire.
Détermination approximative de la déperdition sur la base de la
surface chauffée
La surface chauffée (en m2) est multipliée par les besoins en énergie
spécifiques suivants :
Maison passive
Maison à faible consommation d’énergie
Construction neuve (selon
EnEV)
Maison (construite avant
1995 avec une isolation
normale)
Maison ancienne (sans
isolation)

Dimensionnement théorique pour une interdiction tarifaire de
3 × 2 heures ou en cas d'utilisation dans le Smart Grid
Exemple :
Construction neuve avec une bonne isolation (50 W/m2) et une surface chauffée de 600 m2
■ Charge de chauffage approximative : 30 kW
■ Interdiction tarifaire maximale 3 × 2 heures à la température extérieure minimale selon EN 12831
Pour 24 h, on obtient une quantité de chaleur quotidienne de :
■ 30 kW · 24 h = 720 kWh
Afin de couvrir la quantité de chaleur quotidienne maximale, seules
18 h sont disponibles par jour pour le fonctionnement de la pompe à
chaleur (en prenant en compte les heures d'interdiction tarifaire). 2
heures ne sont pas prises en compte en raison de l'inertie du bâtiment.
■ 720 kWh / (18 + 2) h = 36 kW
Ainsi, la puissance de la pompe à chaleur doit, pour une interdiction
tarifaire maximale de 3 × 2 h par jour, être augmentée de 20 %.
Souvent, les interdictions tarifaires ne sont appliquées qu'en cas de
besoin. Renseignez-vous sur les interdictions tarifaires auprès de
l'entreprise de distribution d'énergie du client.

10 W/m2
40 W/m2
50 W/m2
80 W/m2

120 W/m2

Supplément pour production d'ECS avec mode de fonctionnement monovalent
Pour la construction d'une maison individuelle, on considère des
besoins en eau chaude d'env. 50 l par personne et par jour à une
température d'env. 45 °C maximum.
■ Ceci équivaut à une charge de chauffage supplémentaire d'environ 0,25 kW par personne avec une durée de montée en température de 8 h.
■ Ce supplément n'est pris en compte que si la somme de la charge
de chauffage supplémentaire dépasse 20 % de la charge de
chauffage calculée selon EN 12831.

5694 899 B/f

Remarque
En mode bivalent de la pompe à chaleur, la puissance calorifique
disponible est normalement si élevée qu'il n'est pas nécessaire de
prendre en compte ce supplément.
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Conseils pour l'étude (suite)

Besoins réduits
Besoins normaux*4

Besoins en eau chaude pour
Chaleur utile spécifique
une température d’eau chaude
de 45 °C
en l par jour et par personne
en Wh par jour et par personne
15 à 30
600 à 1200
30 à 60
1200 à 2400

Supplément de charge de
chauffage recommandé pour la
production d'ECS*3
en kW par personne
0,08 à 0,15
0,15 à 0,30

Ou
Température de référence
45 °C

Habitation à étages
(facturation en fonction de la consommation)
Habitation à étages
(facturation forfaitaire)

Supplément de charge de
chauffage recommandé pour la
production d'ECS*3
en l par jour et par personne
en Wh par jour et par personne en kW par personne
30
env. 1200
env. 0,150

Maison individuelle*4
(besoins moyens)

Chaleur utile spécifique

45

env. 1800

env. 0,225

50

env. 2000

env. 0,250

Supplément pour la marche réduite
Les deux fonctions doivent être activées dans la régulation. Si l'on
se passe des suppléments mentionnés en raison de l'activation des
fonctions de régulation, cela doit faire l'objet d'un procès-verbal lors
de la remise de l'installation à l'utilisateur.
Si les suppléments doivent être pris en compte malgré les options
de régulations mentionnées, le calcul est effectué selon la norme
EN 12831.

Mode de fonctionnement monoénergétique
En mode chauffage, l'installation de pompe à chaleur est assistée
par un système chauffant électrique intégré ou disponible comme
accessoire. La mise en circuit se fait via la régulation, en fonction de
la température extérieure (température de bivalence) et de la charge
de chauffage.
Remarque
En général, la part d'électricité utilisée par le système chauffant électrique n'est pas facturée avec les tarifs spéciaux.

Dimensionnement pour une configuration d'installation typique :
■ Dimensionner la puissance chauffage de la pompe à chaleur sur
env. 70 à 85 % de la charge de chauffage maxi. requise pour le
bâtiment selon EN 12831.
■ La part de la pompe à chaleur au travail annuel est d'env. 95 %.
■ Les interdictions tarifaires ne doivent pas être prises en compte.
Remarque
Le dimensionnement réduit de la pompe à chaleur par rapport au
mode de fonctionnement monovalent entraîne une augmentation de
la durée de fonctionnement.

Mode de fonctionnement bivalent
Générateur de chaleur externe
La régulation de pompe à chaleur permet le fonctionnement bivalent
de la pompe à chaleur avec un générateur de chaleur externe,
par ex. la chaudière fioul.
Le raccordement hydraulique du générateur de chaleur externe est
tel que la pompe à chaleur peut être utilisée également pour le
rehaussement de la température de retour de la chaudière. La séparation des circuits est réalisée à l'aide d'une bouteille de découplage
ou d'un réservoir tampon. Pour que le fonctionnement de la pompe à
chaleur soit optimal, le générateur de chaleur externe doit être raccordé au départ eau de chauffage par le biais d'une vanne mélangeuse. L'asservissement direct de cette vanne mélangeuse via la
régulation de pompe à chaleur permet d'avoir une réaction rapide.
Lorsque la température extérieure (moyenne sur une longue
période) est inférieure à la température de bivalence, la régulation
active le fonctionnement du générateur de chaleur externe. Au-delà
de la température de bivalence, le générateur de chaleur externe
n'est enclenché que dans les conditions suivantes :

*3
*4
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■ La pompe à chaleur ne s'enclenche pas en raison d'une défaillance.
■ Il y a une demande de chaleur spécifique, par ex. la protection
contre le gel.
Le générateur de chaleur externe peut être activé en complément
pour la production d'eau chaude sanitaire.
Remarque
La régulation de pompe à chaleur ne comporte aucune fonction de
sécurité pour le générateur de chaleur externe. Pour éviter l'apparition de températures trop élevées dans le départ et le retour de la
pompe à chaleur en cas de dysfonctionnement, des limiteurs de
température de sécurité doivent être prévus en vue de l'arrêt du
générateur de chaleur externe (seuil de commutation 70 °C).

Pour une durée de montée en température du préparateur d'eau chaude sanitaire de 8 h.
Si les besoins effectifs en eau chaude dépassent les valeurs indiquées, choisir un supplément de puissance supérieur.
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Comme la régulation de pompe à chaleur est munie d'une limitation
de température pour la marche réduite, il est possible de se passer
du supplément pour la marche réduite selon la norme EN 12831.
L'optimisation de l'enclenchement de la régulation de pompe à chaleur permet également de se passer du supplément pour la montée
en température depuis la marche réduite.

Conseils pour l'étude (suite)
Dimensionnement de la pompe à chaleur pour un mode de fonctionnement parallèle bivalent :
■ Dimensionner la puissance calorifique de la pompe à chaleur sur
env. 70 à 85 % de la charge de chauffage maxi. requise pour le
bâtiment selon EN 12831.
■ La proportion de la pompe à chaleur par rapport au travail annuel
atteint env. 95 %.
■ Les interdictions tarifaires ne doivent pas être prises en compte.

Remarque
Le dimensionnement réduit de la pompe à chaleur par rapport au
mode de fonctionnement monovalent entraîne une augmentation de
la durée de fonctionnement.

Détermination du point de bivalence
Le point de bivalence doit être déterminé aussi bien pour le mode de
fonctionnement monoénergétique que pour le mode de fonctionnement bivalent.
En cas de températures extérieures basses, la puissance calorifique
de la pompe à chaleur baisse alors que le besoin calorifique augmente.
Le fonctionnement monovalent exigerait de très grandes installations
qui seraient surdimensionnées pendant l'essentiel de la durée de
fonctionnement de la pompe à chaleur.
Au-delà du point de bivalence (par ex. –5 °C), la pompe à chaleur
couvre la totalité de la charge de chauffage requise. En deçà du
point de bivalence, la pompe à chaleur élève la température de
retour du système de chauffage et les générateurs de chaleur supplémentaires sont libérés pour le mode chauffage.

Mode de fonctionnement monoénergétique :
■ Le système chauffant électrique est libéré.
Mode de fonctionnement bivalent :
■ Le générateur de chaleur externe, par ex. la chaudière fioul, est
libéré.
La détermination du point de bivalence s'effectue à l'aide des diagrammes de puissance de la pompe à chaleur.
Remarque
La production d'eau chaude sanitaire au travers de générateurs de
chaleur supplémentaires s'effectue lorsque besoin est, même audelà du point de bivalence.

Exemple pour Vitocal 300-A, type AWO 302.A40

4

60

35 °C
45° C
55 °C

50

40

C

30
B

D

Puissance en kW

20
A

10

0
-20

E
-10

0

10

20

30
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Température d'entrée de l'air en °C
A Courbes de puissance de la pompe à chaleur en marche 2 allures pour des températures de départ eau de chauffage de
55 °C, 45 °C, 35 °C
B Puissance de chauffage requise du système chauffant électrique ou du générateur de chaleur externe
C Charge de chauffage du bâtiment suivant EN 12831
D Point de bivalence pour une température de départ eau de
chauffage de 35 °C
E Température limite de chauffage
VITOCAL 300-A

Charge de chauffage du bâtiment suivant
EN 12831 :
Température extérieure mini. suivant EN 12831 :
Température limite de chauffage :
Température de départ nécessaire (pour systèmes
de planchers chauffants) :

30 kW
–10 °C
15 °C
35 °C

Il résulte du diagramme un point de bivalence de –6 °C.
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Conseils pour l'étude (suite)
A la température extérieure mini., la pompe à chaleur dispose d'une
puissance calorifique de 22 kW. Pour couvrir la charge de chauffage
du bâtiment, le système chauffant électrique ou le générateur de
chaleur externe doit posséder une puissance de chauffage mini. de
8 kW (B).

4.7 Collecteur de chauffage et distribution de la chaleur
En fonction du dimensionnement du système de chauffage, des températures de départ eau de chauffage différentes sont requises.

La Vitocal 300-A convient aux applications suivantes (tenir compte
de la température de départ maxi. de 65 °C) :
■ Des radiateurs sont utilisés pour le chauffage des pièces.
■ Modernisation de l'installation de chauffage : La pompe à chaleur
remplace les chaudières existantes.

90
E

A

70
65
60

B
C

50
40

F
G

D

30
20
10
+18
+14
+10
+2 0 -2
Température extérieure en °C

-10

-14

Températures de départ eau de chauffage en fonction de la température extérieure
A Température de départ eau de chauffage maxi. = 75 °C
B Température de départ eau de chauffage maxi. = 60 °C
C Température de départ eau de chauffage maxi. = 55 °C, condition préalable pour le mode de fonctionnement monovalent de
la pompe à chaleur
D Température de départ eau de chauffage maxi. = 35 °C, idéale
pour le mode de fonctionnement monovalent de la pompe à
chaleur

E Nécessite des systèmes de chauffage adaptés pour le mode de
fonctionnement bivalent de la pompe à chaleur
F Température de départ eau de chauffage maxi. Vitocal 300-A,
type AWO 302.A60 = 65 °C
G Température de départ eau de chauffage maxi. Vitocal 300-A,
type AWO 302.A25/A40 = 58 °C

Remarque
Plus la température de départ eau de chauffage maximale sélectionnée est basse, meilleur est le coefficient annuel de performance de
la pompe à chaleur.

4.8 Dimensionnement du réservoir tampon
Systèmes à petites quantités d'eau
Afin d'éviter la mise en marche et l'arrêt trop fréquents de la pompe
à chaleur, il est nécessaire d'utiliser un réservoir tampon pour les
systèmes à petites quantités d'eau (par ex. les installations de
chauffage avec des radiateurs).
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Avantages d'un réservoir tampon :
■ Pontage des interdictions tarifaires :
Selon la tarification appliquée, les pompes à chaleur peuvent être
arrêtées par la société de distribution d'énergie aux heures de
forte demande. Un réservoir tampon permet d'alimenter les circuits
de chauffage durant cette période.
■ Débit volumique constant à travers la pompe à chaleur :
Les réservoirs tampons assurent le découplage hydraulique des
débits volumiques dans le circuit secondaire et de chauffage. Si,
par exemple, le débit volumique dans le circuit de chauffage est
réduit par des robinets thermostatiques, le débit volumique reste
constant dans le circuit secondaire.
■ Prolongement de la durée de fonctionnement de la pompe à chaleur

VITOCAL 300-A
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Température de départ en °C

80

Conseils pour l'étude (suite)
Compte tenu du volume d'eau plus important et, éventuellement, de
l'arrêt indépendant du générateur de chaleur, prévoir un vase d'expansion supplémentaire ou plus gros.
Remarque
Le débit volumique de la pompe secondaire doit être supérieur à
celui des pompes de circuit de chauffage.
La protection par fusibles de la pompe à chaleur se fait selon la
norme EN 12828.
Réservoir tampon pour l'optimisation de la durée de fonctionnement

Exemple :
ΦHL = 50 kW = 50 000 W
tSz = 2 h (maxi. 3 x par jour)
Δϑ = 10 K
cP = 1,163 Wh/(kg·K) pour l'eau
cP Capacité calorifique spécifique en kWh/(kg·K)
ΦHL Charge de chauffage du bâtiment en kW
tSz Interdiction tarifaire en h
VHP Volume du réservoir tampon en l
Δϑ Refroidissement du système en K
Dimensionnement sur 100 %
(en considération des surfaces d'échange existantes)

VHP = QWP · (20 à 25 l)
QWP Puissance nominale de la pompe à chaleur
VHP Volume du réservoir tampon en l
Exemple :
Type AWO 302.A60
QWP = 50 kW
VHP = 50 · 20 l = 1 000 l de capacité préparateur

VHP =

ΦHL · t SZ
cP · Δ

VHP

=

50 000 W · 2 h
= 8 600 kg
1,163 kgWh· k · 10 k

8 600 kg d'eau correspondent à une capacité de préparateur de
8 600 l.
Configuration : réservoirs tampon spéciaux avec de grands raccords en conséquence (≥ 2)

Configuration : voir la liste de prix Viessmann ou la liste de prix
Vitoset.
Réservoir tampon pour le pontage des interdictions tarifaires
Cette version s'impose sur les systèmes de distribution de chaleur
sans masse de réserve supplémentaire (par ex. radiateurs, extracteur d'air chaud hydraulique).
Un stockage de la chaleur à 100 % pour les interdictions tarifaires
est possible, mais pas recommandé, car le volume de réserve requis
serait trop important.

Dimensionnement approximatif
(en considération du refroidissement différé du bâtiment)
VHP = ΦHL · (60 à 80 l)
VHP = 50 · 60 l
VHP = 3 000 l de capacité préparateur
Configuration : réservoirs tampon spéciaux avec de grands raccords en conséquence (≥ 2)
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Raccordement hydraulique du réservoir tampon
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Matériels nécessaires
Pos.
Désignation
Pompe à chaleur
1
Régulation de pompe à chaleur
2
Pompe secondaire
5
Sonde de température extérieure
6
Groupe de sécurité circuit secondaire
7
Vase d'expansion
8
Réservoir tampon
tP
Sonde de température réservoir tampon supérieure
tQ
Sonde de température réservoir tampon inférieure
tW

VITOCAL 300-A
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Conseils pour l'étude (suite)
4.9 Qualité de l’eau
Eau de chauffage
Une eau de remplissage et d'appoint de mauvaise qualité risque
d'induire des dépôts et la formation de corrosion, ce qui est susceptible d'endommager l'installation.
En ce qui concerne la qualité et la quantité de l'eau de chauffage y
compris l'eau de remplissage et d'appoint, respecter la directive
VDI 2035.

■ Rincer l'installation de chauffage à fond avant le remplissage.
■ Utiliser exclusivement de l'eau ayant la qualité d'eau sanitaire.
■ Il faut adoucir l'eau de remplissage et l'eau d'appoint si la dureté
de l'eau est supérieure à 11,2 °dH (2,0 mol/m3), par ex. avec un
petit adoucisseur pour l'eau de chauffage : voir liste de prix
Vitoset.

4.10 Production d'eau chaude sanitaire
Description du fonctionnement pour la production d'eau chaude sanitaire
Le système de charge ECS utilisé doit être dimensionné de sorte
que la puissance calorifique disponible de la pompe à chaleur puisse
être transmise dans tous les cas (écart de 10 K). A cet effet, les
puissances calorifiques maxi. de la pompe à chaleur aux points A
et B doivent être prises en compte conformément à l'exemple suivant.
Exemple :
Type AWO 302.A40 température de départ du circuit secondaire
55 °C
A Limite de température extérieure pour la marche 2 allures : 5 °C
B Température extérieure maxi. pour le fonctionnement de la
pompe à chaleur : 35 °C

60

35 °C
45 °CA
55 °C

50

40

32
31

A
B

20

10

0
-20
-10
0
Température d'entrée de l'air en °C

5

10

Le système de charge ECS doit être dimensionné de sorte qu'une
puissance calorifique de 32 kW puisse être transmise : voir
page 47.
La production d'eau chaude sanitaire est prioritaire sur le chauffage
des pièces à l'état de livraison. La pompe de charge ECS (côté eau
de chauffage) et la pompe de charge ECS (côté ECS) sont enclenchées pour la production d'eau chaude sanitaire. La pompe secondaire est arrêtée.
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35 °C
45 °CA
55 °C
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La température de stockage eau sanitaire maxi. est limitée en fonction de la pompe à chaleur utilisée et de la configuration de l'installation. Des températures de stockage supérieures à cette limite sont
uniquement possibles avec un chauffage d'appoint.
5694 899 B/f

Puissance calorifique en kW

4

Comparée au mode chauffage, la production d'eau chaude sanitaire
impose des exigences fondamentalement différentes dans la
mesure où elle fonctionne toute l'année avec des exigences sensiblement identiques quant à la quantité de chaleur et au niveau de
température.
La régulation de pompe à chaleur arrête la pompe de bouclage ECS
lors de la production d'ECS pour ne pas entraver ou prolonger la
production d'eau chaude sanitaire.
Les deux compresseurs sont enclenchés pour la production d'ECS
jusqu'à une certaine limite de température extérieure. La pompe à
chaleur 1 allure fonctionne au-delà de cette limite. La limite de température extérieure pour la marche 2 allures peut être réglée sur la
régulation de pompe à chaleur.

VITOCAL 300-A

Conseils pour l'étude (suite)
Chauffages d'appoint possibles pour l'appoint de chauffage de l'eau
chaude sanitaire :
■ Générateur de chaleur externe
■ Système chauffant électrique (accessoire)
■ Système chauffant électrique EHE (accessoire)

Remarque
Le système chauffant électrique dans le préparateur d’eau chaude
sanitaire et le générateur de chaleur externe se mettent à l'arrêt dès
que la consigne au niveau de la sonde de température supérieure
est atteinte, déduction faite d'un différentiel de 1 K.

Remarque
Le système chauffant électrique EHE ne peut être utilisé qu'avec
une eau douce à moyennement dure jusqu'à 14 °dH (niveau de
dureté moyen, jusqu'à 2,5 mol/m3).

La production d'eau chaude sanitaire se fera de préférence durant
les heures de nuit, après 22h00. Cela offre les avantages suivants :
■ La puissance calorifique de la pompe à chaleur est alors entièrement disponible le jour pour le chauffage.
■ Les tarifs de nuit (si l'entreprise de distribution d'énergie en propose) sont mieux utilisés.
■ Cela évite de chauffer le préparateur d'eau chaude sanitaire et de
soutirer de l'eau en même temps.
En cas d'utilisation d'un échangeur de chaleur externe, il n'est
sinon pas toujours possible d'atteindre les températures de soutirage requises suivant le système.

La gestion de charge intégrée de la régulation de pompe à chaleur
décide quelles sources primaires sont sollicitées pour la production
d'eau chaude sanitaire. Par principe, le générateur de chaleur
externe a la priorité sur les chauffages électriques.
Si l'un des critères suivants est rempli, la montée en température du
préparateur d'eau chaude sanitaire commence via les appoints :
■ La température ECS est inférieure à 3 °C (protection contre le gel).
■ La pompe à chaleur ne fournit pas de puissance calorifique et la
température de consigne est dépassée par le bas au niveau de la
sonde de température ECS supérieure.

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

4

O
H
B
A

K

G

L M NF K

K FP

R

K S O

C
D

E
F

Exemple avec Vitocell 100-V, type CVW

5694 899 B/f

A
B
C
D
E
F
G
H
K

Eau chaude
Conduite de bouclage
Pompe de bouclage ECS
Clapet de retenue à ressort
Vase d'expansion, adapté à l'eau chaude sanitaire
Vidange
Débouché visible de la conduite d'évacuation
Soupape de sécurité
Vanne d'arrêt

L Soupape de réglage du débit
(montage conseillé)
M Raccord manomètre
N Clapet anti-retour
O Eau froide
P Filtre d'eau chaude sanitaire
R Réducteur de pression selon DIN 1988-2, édition
décembre 1988
S Clapet anti-retour/disconnecteur

Soupape de sécurité
Le préparateur d'eau chaude sanitaire doit être protégé des pressions trop élevées par une soupape de sécurité.

VITOCAL 300-A
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Conseils pour l'étude (suite)
Recommandation : Monter la soupape de sécurité au-dessus du
bord supérieur du préparateur. Elle est ainsi protégée de l'encrassement, du tartre et des températures élevées. Par ailleurs, pour effectuer des travaux sur la soupape de sécurité, il n'est pas nécessaire
de vidanger le préparateur d'eau chaude sanitaire.

Raccordement hydraulique du système de charge ECS
Préparateur avec échangeur de chaleur externe (système de charge ECS) et canne d'injection
Dans le système de charge ECS, lors de la charge (absence de souA Interface vers la pompe à chaleur
tirage), l'eau froide est prélevée du bas du préparateur par la pompe
B Entrée d'eau chaude provenant de l'échangeur de chaleur
de charge ECS , chauffée dans l'échangeur de chaleur et ramenée
au préparateur via la canne d'injection incorporée à la bride.
Grâce aux importantes dimensions des sorties de la canne d'injection, les vitesses de sortie sont faibles, ce qui procure une bonne
stratification de température dans le préparateur.
L'installation supplémentaire d'une résistance d'appoint électrique
(non fournie) permet de réchauffer l'eau sanitaire.

WW

4

eI

eT

B
rT

eP

eZ

M

rE

eU
A

rW

KW

KW Eau froide
WW Eau chaude

Appareils nécessaires
Pos.
Désignation
Préparateur d'eau chaude sanitaire
eP
Vanne à bille motorisée 2 voies (normalement fermée)
eT
Limiteur de débit
eZ
Echangeur de chaleur à plaques
eU
Canne d'injection
eI
Clapet anti-retour
rW
Pompe de charge ECS
rE
Sonde de température ECS
rT

Nombre
1
1
1
1
1
1
1
1

Référence
à fournir
Voir liste de prix Viessmann
à fournir
à fournir
à fournir
à fournir
à fournir
7170 965

Choix du système de charge ECS

Capacité

Puissance calorifique maxi. de
la pompe à chaleur
(marche 1 allure, température
de départ 60 °C)
l
kW
500
32

46

Appoint possible (au choix)
Résistance d'appoint électrique EHE
(6 kW)
X

750

32

X

1000

32

X

VIESMANN

Domaine d'appliSystème chauffant électrique à cation
fournir par l'installateur (pour
l'eau chaude sanitaire préchauffée)
X
8 personnes maximum
X
16 personnes maximum
X
16 personnes maximum
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5694 899 B/f

Préparateur d'eau chaude sanitaire à système de charge Vitocell 100-L, type CVL

Conseils pour l'étude (suite)
Echangeur de chaleur à plaques Vitotrans 100
Remarque relative au dimensionnement de l'échangeur de chaleur à plaques
Les échangeurs de chaleur à plaques ont été dimensionnés pour
des puissances calorifiques à une température extérieure maxi.
(marche 1 allure) et à une limite de température extérieure pour la
marche 2 allures de 5 °C.
Voir exemple à la page 44.

Remarque
Pertes de pression de l'échangeur de chaleur, voir les documents
d'étude du préparateur d'eau chaude sanitaire.

Débit volumique et pertes de pression pour A2/W35
Type
Puissance ca- Débit volumique en m3/h
lorifique en kW Préparateur
Pompe à chad'eau chaude
leur B (eau de
sanitaire A
chauffage)
(eau sanitaire)
Type AWO 302.A25

57 °C

60 °C

A
49 °C

B
52 °C

AWO 302.A25
Type AWO 302.A40

55 °C

58 °C

A
47 °C

B
50 °C

AWO 302.A40
Type AWO 302.A60

62 °C

65 °C

A
54 °C

B
57 °C

AWO 302.A60

22

2,40

Pertes de pression en kPa
Vitotrans 100
Préparateur
Pompe à chaRéférence
d'eau chaude
leur B (eau de
sanitaire A
chauffage)
(eau sanitaire)

2,40

11,09

12,36

3003 493

4

33

3,60

3,60

24,05

26,79

3003 493

60

6,56

6,57

21,14

22,10

3003 495

4.11 Raccordement d'une installation thermique solaire
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En lien avec une régulation solaire, il est possible de réguler une
installation thermique solaire pour la production d'eau chaude sanitaire, l'appoint de chauffage et le chauffage d'eau de piscine. La
priorité de charge peut être réglée individuellement sur la régulation
pompe à chaleur.
Certaines valeurs peuvent être consultées par l'intermédiaire de la
régulation de pompe à chaleur.
Avec un fort rayonnement solaire, la montée en température de tous
les consommateurs de chaleur sur une consigne plus élevée peut
augmenter le taux de couverture solaire. Toutes les températures de
sonde et toutes les consignes peuvent être appelées et réglées par
l'intermédiaire de la régulation.
Pour éviter des coups de vapeur dans le circuit solaire, le fonctionnement de l'installation solaire s'interrompt si la température des
capteurs est > 120 °C (fonction de protection des capteurs).
Production d'ECS solaire
Si la différence de température entre la sonde de température des
capteurs et la sonde de température ECS (dans le retour solaire) est
supérieure au différentiel de température d’enclenchement réglé sur
la régulation solaire, la pompe du circuit solaire est mise en marche
et l'eau du préparateur d'eau chaude sanitaire est chauffée.

VITOCAL 300-A

Si la température au niveau de la sonde de température ECS (en
haut du préparateur d'eau chaude sanitaire) dépasse la valeur de
consigne définie sur la régulation pompe à chaleur, la pompe à chaleur est verrouillée pour la production d'ECS.
La production d'ECS par l'installation solaire est effectuée à la valeur
de consigne définie sur la régulation solaire.
Remarque
Surface d'ouverture pouvant être raccordée, voir notice pour l'étude
"Vitosol".
Appoint de chauffage solaire
Si la différence de température entre la sonde de température des
capteurs et la sonde de température ECS (solaire) est supérieure au
différentiel de température d’enclenchement réglé sur la régulation
pompe à chaleur, la pompe du circuit solaire et la pompe de charge
ECS sont mises en marche et l'eau du réservoir tampon est chauffée.
Le chauffage s'arrête lorsque la différence de température entre la
sonde de température des capteurs et la sonde de température ECS
(solaire) est inférieure à la moitié du différentiel (standard : 6 K) ou
lorsque la température mesurée par la sonde de température ECS
inférieure correspond à la consigne réglée.

VIESMANN
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Conseils pour l'étude (suite)
Voir aussi notice pour l'étude "Vitosol".
Chauffage solaire de l'eau de piscine
Voir notice pour l'étude "Vitosol".

Régulation solaire
Module de régulation solaire, type SM1 (accessoire) : voir liste de
prix Viessmann, intercalaire 13.

4.12 Utilisation conforme
Utilisation conforme
L'appareil ne doit être installé et utilisé que dans les systèmes de
chauffage clos selon la norme EN 12828 en tenant compte des notices de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes.

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

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

La mauvaise utilisation de l'appareil ou l'utilisation non conforme
(par ex. ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est interdite et
entraîne une exclusion de la responsabilité. Il y a également mauvaise utilisation lorsque le fonctionnement conforme des composants du système de chauffage est modifié.

Les fonctionnalités peuvent être étendues avec des composants
supplémentaires et des accessoires.
L'utilisation conforme implique une installation fixe en association
avec les composants homologués spécifiques à l'installation.

Remarque
L'appareil est exclusivement prévu pour une utilisation domestique
ou similaire, c'est-à-dire que même des personnes non initiées peuvent l'utiliser en toute sécurité.

Régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C
5.1 Vitotronic 200, type WO1C
La régulation de pompe à chaleur se trouve dans un boîtier séparé
et elle est montée à l'intérieur du bâtiment.

Constitution et fonctions
Constitution modulaire
La régulation est constituée de modules de base, de platines et d'un
module de commande.
Modules de base :
■ Interrupteur d'alimentation électrique
■ Interface Optolink
■ Voyants de fonctionnement et de dérangement
■ Fusibles
Platines pour le raccordement de composants externes :
■ Raccords pour composants de fonctionnement 230 V~, par ex.
pompes, vannes mélangeuses, etc.
■ Raccords pour composants de signalisation et de sécurité
■ Raccords pour sondes de température et BUS KM
Module de commande
■ Utilisation simple :
– Affichage graphique avec texte en clair
– Grande police et représentation noir/blanc à fort contraste
– Textes d'aide contextuels
■ Avec horloge
■ Touches de commande :
– Navigation
– Validation
– Aide
– Menu élargi

■ Réglages :
– Température ambiante normale et réduite
– Température ECS normale et 2ème température ECS
– Programme de fonctionnement
– Programmations horaires, par ex. pour le chauffage des pièces,
la production d’eau chaude sanitaire, le bouclage ECS et le
réservoir tampon
– Régime économique
– Régime réceptions
– Programme vacances
– Courbes de chauffe et de rafraîchissement
– Paramètres
■ Affichage :
– Températures de départ
– Température d'eau chaude sanitaire
– Informations
– Données de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Remarques, avertissements et messages de dérangement

5694 899 B/f
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Régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C (suite)
■ Langues disponibles :
– Allemand
– Bulgare
– Tchèque
– Danois
– Anglais
– Espagnol
– Estonien
– Français
– Croate
– Italien
– Letton
– Lituanien
– Hongrois
– Néerlandais
– Polonais
– Russe
– Roumain
– Slovène
– Finnois
– Suédois
– Turc
Fonctions

5694 899 B/f

■ Limitation électronique de la température minimale et maximale
■ Mise à l'arrêt de la pompe à chaleur et des pompes pour les circuits primaire et secondaire en fonction des besoins
■ Réglage d'une limite de chauffage ou de rafraîchissement variable
■ Dispositif anti-grippage des pompes
■ Surveillance de protection contre le gel des composants de l'installation
■ Système de diagnostic intégré
■ Régulation de température ECS avec dispositif de priorité
■ Fonction anti-légionelle pour la production d'eau chaude sanitaire
(montée rapide à une température supérieure)
■ Régulation d'un réservoir tampon
■ Programme de séchage de chape
■ Composants externes : vanne mélangeuse ouverte, vanne mélangeuse fermée, inversion de l'état de fonctionnement (avec extension EA1, accessoire)

■ Demande externe (consigne de température de départ réglable) et
verrouillage de la pompe à chaleur, prescription de la consigne de
température de départ via un signal externe 0 à 10 V (avec extension EA1, accessoire)
■ Contrôle de fonction des composants asservis, par ex. les circulateurs
■ Exploitation optimisée de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque (auto-exploitation de l'électricité)
■ Commande et utilisation de l'appareil de ventilation Vitovent 300-F
■ Régulation des températures de départ pour le mode chauffage ou
rafraîchissement en fonction de la température extérieure
– Température de départ de l'installation ou température de départ
du circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1/CC1
– Température de départ du circuit de chauffage avec vanne
mélangeuse M2/CC2 :
Commande du servo-moteur de vanne mélangeuse directement
par la régulation
– Température de départ du circuit de chauffage avec vanne
mélangeuse M3/CC3 :
Commande du servo-moteur de vanne mélangeuse via le BUS
KM
– Température de départ pour rafraîchissement via un circuit de
chauffage/rafraîchissement ou un circuit de rafraîchissement
indépendant
■ Production d'eau chaude sanitaire / appoint de chauffage solaire
avec représentation graphique du rendement solaire
– Régulation avec module de régulation solaire, type SM1 (accessoire)
■ Commande du système chauffant électrique
■ Commande du générateur de chaleur externe (par ex. une chaudière fioul/gaz)
■ Régulation du chauffage de l'eau de piscine
– Commande via l'extension EA1
■ Commande de cascade de pompes à chaleur
– Pour 5 Vitocal maxi. via le LON (module de communication LON
nécessaire, accessoire)
■ Raccordement à un système KNX/EIB de niveau supérieur via un
Vitogate 200, type KNX (module de communication LON nécessaire, accessoire)

VITOCAL 300-A
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Régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C (suite)
Vue d'ensemble de la communication de données
Appareil
Vitocom 100
Vitoconnect 100
Type GSM2
Type OPTO1
Commande
Téléphone mobile Vitotrol
ViCare
Vitoguide
Plus App
App
Connect
Communication
Réseau de télépho- WLAN
nie mobile
SMS

Vitocom 100
Type LAN1
Vitotrol
App

Vitodata
100

Vitocom 200
Type LAN2

Vitocom 300
Type LAN3

Vitodata
100

Vitodata
100

Vitodata
300

Vitodata
300

Ethernet, réseaux IP

Ethernet, réseaux IP

Ethernet, réseaux IP

Vitotrol App

E-mail, SMS, fax

E-mail, SMS, fax

E-mail,
SMS, fax

Nombre maxi. d'installations de chauffage
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
Nombre maxi. de circuits de chauffage
3
3
1
3
3
32
32
32
32
32
Télésurveillance
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Action à distance
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Réglage à distance (réglage des paramètres de régulation de la pompe à chaleur)
–
–
–
–
–
–
–
X
–
X
Raccordement de la régulation de pompe à chaleur
BUS KM
Optolink
Optolink
Optolink
LON
LON
LON
LON
LON
LON
Accessoires nécessaires pour la régulation de pompe à chaleur
Répartiteur de BUS
–
–
–
Module de communication (matériel livré avec le Vitocom ou accessoire)
KM, si plusieurs appareils sont raccordés au BUS KM.
Remarques concernant Vitoconnect 100
Installation de chauffage : Uniquement 1 générateur de chaleur

Horloge
Horloge digitale (intégrée au module de commande)
■ Programmes journalier et hebdomadaire
■ Inversion automatique heure d'été/heure d'hiver
■ Fonction automatique pour la production d'ECS et la pompe de
bouclage ECS
■ Les heures d'inversion standard sont préréglées en usine, par ex.
pour le chauffage des pièces, la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage d'un réservoir tampon et la pompe de bouclage
ECS.
■ Possibilité de programmation horaire individuelle, 8 plages horaires maxi. par jour
Intervalle d'inversion le plus court : 10 mn
Autonomie : 14 jours

Réglage des programmes de fonctionnement
La surveillance de protection contre le gel des composants de l'installation est activée dans tous les programmes de fonctionnement
(voir fonction de mise hors gel).
Le menu permet de régler les programmes de fonctionnement suivants :
■ Pour les circuits de chauffage/rafraîchissement :
"Chauffage et eau chaude" ou "Chauffage, rafraîchissement et eau
chaude"
■ Pour le circuit de rafraîchissement indépendant :
"Rafraîchissement"
50
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■ "Eau chaude seulement", réglage séparé pour chaque circuit de
chauffage
Remarque
Si la pompe à chaleur doit être enclenchée uniquement pour la
production d'eau chaude sanitaire (par ex. en été), le programme
de fonctionnement "Eau chaude seulement" doit être sélectionné
pour tous les circuits de chauffage.
■ "Mode veille"
VITOCAL 300-A

5694 899 B/f

5

Remarques concernant le Vitodata 100
■ Le bilan énergétique de la pompe à chaleur ne peut pas être consulté entièrement.
■ L'envoi de messages par SMS ou par fax est possible uniquement
en association avec la gestion des défauts Vitodata 100 (accessoire).

Les exigences de la norme EN 12831 concernant le calcul de la
charge de chauffage sont satisfaites. Afin de réduire la puissance de
montée en température, l'état de fonctionnement "Réduit" passe à
"Normal" en présence de températures extérieures basses.
Selon le décret sur les économies d'énergie, la température doit être
régulée pièce par pièce, par ex. à l'aide de robinets thermostatiques.

Régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C (suite)
Protection contre le gel uniquement

Il est également possible de changer de programme de fonctionnement depuis l'extérieur, par ex. avec Vitocom 100.

Fonction de mise hors gel
■ La fonction de mise hors gel s'enclenche lorsque la température
extérieure chute en dessous de +1 °C.
En mode de protection contre le gel, la pompe du circuit de chauffage s'enclenche et la température de départ du circuit secondaire
est maintenue à une température basse d'env. 20 °C.

Le préparateur d’eau chaude sanitaire est porté à une température
d'env. 20 °C.
■ La fonction de mise hors gel s'arrête lorsque la température extérieure dépasse +3 °C.

Réglage des courbes de chauffe (pente et parallèle)

La température de départ nécessaire à l'obtention d'une température
ambiante donnée dépend de l'installation de chauffage et de l'isolation du bâtiment à chauffer ou à rafraîchir.
Le réglage des courbes de chauffe permet d'adapter la température
d'eau de chaudière à ces conditions.
La température de départ du circuit secondaire est limitée vers le
haut par l'aquastat de surveillance et par la température maximale
réglée sur la régulation de pompe à chaleur.

1,6

2,0

1,8

90

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2

Pente courbe de chauffe

Température de départ en °C

La Vitotronic 200 régule les températures de départ pour les circuits
de chauffage en fonction de la température extérieure :
■ Température de départ de l'installation ou température de départ
du circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1/CC1
■ Température de départ du circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2/CC2 :
Le servo-moteur de la vanne mélangeuse est commandé directement par la régulation.
■ Température de départ du circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M3/CC3 :
Le servo-moteur de la vanne mélangeuse est commandé par le
biais du BUS KM.

1,4

80

1,2

70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4

30

0,2

20
20
10
0
-10
Température ext. en °C

-20

-30

Installations de chauffage avec réservoir tampon d’eau primaire ou bouteille de découplage

5

En cas d'utilisation d'un découplage hydraulique, une sonde de température tampon ou une sonde de température doit être intégrée
dans la bouteille de découplage et être raccordée sur la régulation
Vitotronic.

Sonde de température extérieure
Données techniques
Indice de protection
Type de sonde
Plage de température de
fonctionnement, de stockage et de transport

IP 43 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C

−40 à +70 °C

80

Emplacement :
■ Mur nord ou nord-ouest du bâtiment
■ 2 à 2,5 m au dessus du sol, pour les bâtiments à plusieurs étages
dans la moitié supérieure du 2ème étage
Raccordement :
■ Câble 2 fils, longueur de câble maxi. 35 m avec une section de
conducteur de 1,5 mm2 cuivre.
■ Le câble ne doit pas être posé avec les câbles 230 V/400 V.

66
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Régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C (suite)
5.2 Données techniques Vitotronic 200, type WO1C
Général
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Classe de protection
Plage de température
– de fonctionnement

Alimentation électrique de la pompe de bouclage ECS
Les pompes de bouclage ECS avec leur propre régulation interne
doivent être raccordées via une alimentation électrique indépendante. L'alimentation électrique via la régulation Vitotronic ou via
l'accessoire Vitotronic n'est pas autorisée.

230 V~
50 Hz
6A
I
0 à +40 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)

– de stockage et de transport
–20 à +65 °C
Plage de réglage de la
10 à +70 °C
température ECS
Plage de réglage des courbes de chauffage et de rafraîchissement
– Pente
0 à 3,5
– Parallèle
–15 à +40 K

Boîtier de régulation pour montage mural
584

297

172

5

108

A Vitotronic 200, type WO1C
B Console

A1

M2
r
M2

r M

Pompe de circuit de chauffage A1/CC1

100

4(2)

Pompe de circuit de chauffage M2/CC2

100

4(2)

Commande du servo-moteur de vanne mélangeuse circuit de chauffage
M2/CC2
Pompe de charge ECS (côté eau de chauffage)

10

0,2 (0,1)

130

4(2)

Vanne d'inversion 3 voies "Chauffage/Production d'ECS"

130

4(2)

Pompe de charge ECS (côté ECS)

130

4(2)

50

4(2)

Pompe de bouclage ECS
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Caractéristiques du raccordement des composants de fonctionnement 230 V~
Composant
Puissance de raccorde- Courant d'enclenchement en W
ment maxi. en A
Pompe secondaire
130
4(2)

Régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C (suite)
Composant
1.

Puissance de raccorde- Courant d'enclenchement en W
ment maxi. en A
10
4(2)

Commande du système chauffant électrique 1

r
2.

Commande du système chauffant électrique allure 2

10

4(2)

100

4(2)

Commande du générateur de chaleur externe
Commande du servo-moteur de vanne mélangeuse générateur de chaleur externe, signal ouverture de la vanne

Contact sans potentiel
10

4(2)
0,2(0,1)

Commande du servo-moteur de vanne mélangeuse générateur de chaleur externe, signal fermeture de la vanne

10

0,2(0,1)

Contact sans potentiel

4(2)

–

5(3)

r

Pompe de charge pour l'appoint ECS
ou

Commande de la résistance d'appoint électrique EHE

Alarme centralisée

U
Intensité totale maxi.
Valeurs entre parenthèses pour cos(Phi) = 0,6

Remarque
La pompe de circuit de chauffage M3/CC3 et le servo-moteur de
vanne mélangeuse pour circuit de chauffage M3/CC3 sont à raccorder à l'équipement de motorisation pour vanne mélangeuse (accessoire).

Vue d'ensemble des accessoires de régulation

5694 899 B/f

Accessoires
Raccordement électrique : voir à partir de la page 54.
Câbles de raccordement électriques, longueur 15 m
Câbles de raccordement électriques, longueur 30 m
Commandes à distance : voir à partir de la page 54.
Vitotrol 200-A
Vitotrol 300-B
Commandes à distance radiofréquence : voir à partir de la page 56.
Vitotrol 200-RF
Vitotrol 300-RF avec support de table
Vitotrol 300-RF avec support mural
Appareil de base de radio-pilotage
Sonde de température extérieure radiofréquence
Répéteur radiopiloté
Sondes : voir à partir de la page 63.
Sonde de température ambiante (NTC 10 kΩ)
Sonde de température à applique (NTC 10 kΩ)
Sonde de température pour doigt de gant (NTC 10 kΩ)
Autres : voir à partir de la page 62.
Relais auxiliaire
Récepteur de radio-pilotage
Répartiteur de BUS KM
Régulation de la température de l'eau de piscine : voir à partir de la page 63.
Aquastat de régulation de la température de l'eau de piscine

VITOCAL 300-A

Référence

Type AWO
302.A25

302.A40

302.A60

ZK01 812
ZK01 813

X
X

X
X

X
X

Z008 341
Z011 411

X
X

X
X

X
X

Z011 219
Z012 499
Z012 500
Z012 501
7455 213
7456 538

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

7438 537
7426 463
7438 702

X
X
X

X
X
X

X
X
X

7814 681
7450 563
7415 028

X
X
X

X
X
X

X
X
X

7009 432

X

X

X

VIESMANN
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Vue d'ensemble des accessoires de régulation (suite)
Accessoires

RéférenType AWO
ce
302.A25
302.A40
302.A60
Extension pour régulation de chauffage du circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M3/CC3 (commande via le BUS KM de la
Vitotronic) : voir à partir de la page 63.
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse (montage de la vanne
7301 063
X
X
X
mélangeuse)
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse (montage mural)
7301 062
X
X
X
Aquastat à doigt de gant
7151 728
X
X
X
Aquastat à applique
7151 729
X
X
X
Extension pour régulation de chauffage pour raccordement du générateur de chaleur externe (commande directe via la Vitotronic) : voir à
partir de la page 65.
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse
7441 998
X
X
X
Production d'eau chaude sanitaire et appoint de chauffage solaires : voir à partir de la page 66.
Module de régulation solaire, type SM1
Z014 470
X
X
X
Extensions de fonctions : voir à partir de la page 67.
Extension AM1
7452 092
X
X
X
Extension EA1
7452 091
X
X
X
Technique de communication : voir à partir de la page 68.
Vitoconnect 100, type OPTO1
Z014 493
X
X
X
Vitocom 100, type LAN1 avec module de communication
Z011 224
X
X
X
Vitocom 100, type GSM2 sans carte SIM
Z011 396
X
X
X
Vitocom 100, type GSM2 avec carte SIM
Z011 388
X
X
X
Vitocom 200, type LAN2
Z011 390
X
X
X
Vitocom 300, type LAN3
Z011 399
X
X
X
Vitogate 200, type KNX
Z012 827
X
X
X
Module de communication LON
7172 173
X
X
X
Module de communication LON pour commande de cascade
7172 174
X
X
X
Câble de liaison LON pour l'échange de données des régulations
7134 495
X
X
X
Accouplement LON, RJ 45
7143 496
X
X
X
Fiche de raccordement LON, RJ 45
7199 251
X
X
X
Boîtier de raccordement LON, RJ 45
7171 784
X
X
X
Résistance terminale
7143 497
X
X
X
Remarque
■ L'ensemble des fonctions et des raccordements des accessoires
pour régulations sont mentionnés dans les descriptions des accessoires pour régulations figurant ci-après. Certains de ces raccordements et certaines de ces fonctions ne sont pas disponibles pour
la pompe à chaleur concernée.
■ Pour de plus amples informations concernant la technique de
communication, voir le document d'étude "Communication de données"

Accessoires pour les régulations
7.1 Raccordement électrique
Câbles de raccordement électriques
A mentionner sur la commande.
Câbles de raccordement électriques prêts à être raccordés pour
relier la pompe à chaleur à la régulation de pompe à chaleur (dans
le bâtiment), comprennent un câble de commande 230 V~ et un
câble très basse tension
Longueurs des câbles
15 m
30 m

Remarque
Les câbles de raccordement électriques ne peuvent pas être rallongés.

Référence
ZK01 812
ZK01 813

7.2 Commandes à distance
5694 899 B/f

7

Remarque concernant Vitotrol 200-A et Vitotrol 300-B
Un Vitotrol 200-A ou Vitotrol 300-B peut être utilisé pour chaque circuit de chauffage ou de rafraîchissement.
54

VIESMANN

VITOCAL 300-A

Accessoires pour les régulations (suite)
Le Vitotrol 200-A peut commander un circuit de chauffage/rafraîchissement, et le Vitotrol 300-B peut commander jusqu'à 3 circuits de
chauffage/rafraîchissement ainsi que le circuit de rafraîchissement
indépendant.
Il est possible de raccorder jusqu'à 3 commandes à distance maxi.
sur la régulation.

Remarque
Les commandes à distance filaires ne peuvent pas être associées à
l'appareil de base de radio-pilotage B.

– Programme de fonctionnement
■ Régimes réceptions et économique activables via des touches
■ Sonde de température ambiante intégrée pour le raccordement de
la température ambiante (uniquement pour un circuit de chauffage
avec vanne mélangeuse)
Emplacement :
■ Marche en fonction de la température extérieure :
Montage à un endroit au choix dans le bâtiment
■ Raccordement de la température ambiante :
La sonde de température ambiante intégrée détecte la température ambiante et déclenche si nécessaire une correction de la température de départ.
La température ambiante détectée dépend de l'emplacement :
– Pièce d'habitation principale sur un mur intérieur en face de
radiateurs
– Pas dans des étagères, des niches
– Ne pas placer à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.)
Raccordement :
■ Câble 2 conducteurs, longueur maxi. 50 m (également en cas de
raccordement de plusieurs commandes à distance)
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V
■ Fiche très basse tension comprise dans le matériel livré

14

8

Données techniques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante pour marche
normale

97

Remarque
Le réglage de la consigne de température ambiante pour marche réduite (température ambiante réduite) se fait sur la régulation.

20

Référence Z008 341
Appareil raccordé au BUS KM
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
■ Réglages :
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale)

,5

Vitotrol 200-A

Via le BUS KM
0,2 W
III
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
de 0 à +40 °C
de −20 à +65 °C

3 à 37 °C

Remarques
■ Si le Vitotrol 200-A est utilisé pour le raccordement de la température ambiante, l'appareil doit être placé dans une pièce d'habitation principale (pièce pilote).
■ Raccorder 2 Vitotrol 200-A maxi. à la régulation.

Vitotrol 300-B

5694 899 B/f

Réf. Z011 411
Appareil raccordé au BUS KM

VITOCAL 300-A

■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Programme de fonctionnement
– Etat de fonctionnement
– Uniquement en association avec le module de régulation solaire,
type SM1 :
Représentation graphique du rendement solaire
■ Réglages pour jusqu'à 3 circuits de chauffage et pour un circuit de
rafraîchissement indépendant
ou
Réglages pour jusqu'à 3 circuits de chauffage, dont un circuit de
rafraîchissement/chauffage

VIESMANN
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7

Emplacement :
■ Marche en fonction de la température extérieure :
Montage à un endroit au choix dans le bâtiment
■ Raccordement de la température ambiante :
La sonde de température ambiante intégrée détermine la température ambiante et effectue si nécessaire une correction de la température de départ.
La température ambiante détectée dépend de l'emplacement :
– Pièce d'habitation principale sur un mur intérieur en face de
radiateurs
– Pas dans des étagères, des niches
– Pas à proximité immédiate de portes ou à proximité de sources
de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.).

15

5

Données techniques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante

97

20

– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante) et marche réduite (température ambiante
réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmations horaires pour
circuits de chauffage/rafraîchissement, production d’eau chaude
sanitaire et pompe de bouclage ECS ainsi que d'autres réglages
à l'aide du menu avec affichage en texte clair à l'écran
■ Régimes économique et réceptions activables via le menu
■ Sonde de température ambiante intégrée pour le raccordement de
la température ambiante (uniquement pour un circuit de chauffage/
rafraîchissement avec vanne mélangeuse)
■ Réglages pour l'appareil de ventilation domestique
Vitovent 300-F :
– Programme de fonctionnement, programmation horaire pour la
ventilation et d'autres réglages via le menu en texte clair s'affichant à l'écran
– Fonction confort "marche intensive" et fonction économique
"marche de base" activables via le menu

,5

Accessoires pour les régulations (suite)

Via le BUS KM
0,5 W
III
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +40 °C
−20 à +65 °C

3 à 37 °C

Raccordement :
■ Câble 2 conducteurs, longueur maxi. 50 m (également en cas de
raccordement de plusieurs commandes à distance)
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V.
■ Fiche très basse tension comprise dans le matériel livré

7.3 Commandes à distance radiofréquence
Remarque concernant la Vitotrol 200-RF
Commande à distance radiofréquence avec radio émetteur intégré
pour une utilisation avec l'appareil de base de radio-pilotage.
Il est possible d'utiliser une Vitotrol 200-RF pour chaque circuit de
chauffage ou de rafraîchissement.
La Vitotrol 200-RF permet de commander 1 circuit de chauffage/
rafraîchissement.

Remarque
La commande à distance radiofréquence ne peut pas être combinée à une commande à distance filaire.

Vitotrol 200-RF
Référence Z011 219
Participant radio

■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
– Qualité de réception du signal radio
■ Réglages :
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale)
Remarque
Le réglage de la consigne de température ambiante pour marche réduite (température ambiante réduite) se fait sur la régulation.
– Programme de fonctionnement
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Il est possible de raccorder jusqu'à 3 commandes à distance radiofréquence maxi. sur la régulation.

Accessoires pour les régulations (suite)
■ Régimes réceptions et économique activables via des touches
■ Sonde de température ambiante intégrée pour le raccordement de
la température ambiante (uniquement pour un circuit de chauffage
avec vanne mélangeuse)

Données techniques
Alimentation électrique
Fréquence radio
Portée radio

Emplacement :
■ Marche en fonction de la température extérieure :
Montage à un endroit au choix dans le bâtiment
■ Raccordement de la température ambiante :
La sonde de température ambiante intégrée détermine la température ambiante et effectue si nécessaire une correction de la température de départ.

Classe de protection
Indice de protection

La température ambiante détectée dépend de l'emplacement :
– Pièce d'habitation principale sur un mur intérieur en face de
radiateurs
– Pas dans des étagères, des niches
– Ne pas placer à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.)

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante pour la marche
normale

2 piles AA 3 V
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoire
radio"
III
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +40 °C
−20 à +65°C

3 à 37 °C

14

8

97

20
,5

Remarque
Respecter la notice pour l’étude "Accessoires radiopilotés".

5694 899 B/f

Vitotrol 300-RF avec support de table
Référence Z012 499
Participant radio
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
– Uniquement en association avec le module de régulation solaire,
type SM1 :
Représentation graphique du rendement solaire
– Qualité de réception du signal radio
■ Réglages pour jusqu'à 3 circuits de chauffage et pour un circuit de
rafraîchissement indépendant
ou
Réglages pour jusqu'à 3 circuits de chauffage, dont un circuit de
rafraîchissement/chauffage
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante) et marche réduite (température ambiante
réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmations horaires pour
circuits de chauffage/rafraîchissement, production d’eau chaude
sanitaire et pompe de bouclage ECS ainsi que d'autres réglages
à l'aide du menu avec affichage en texte clair à l'écran
■ Régimes économique et réceptions activables via le menu

VITOCAL 300-A

■ Sonde de température ambiante intégrée
■ Réglages pour l'appareil de ventilation domestique
Vitovent 300-F :
– Programme de fonctionnement, programmation horaire pour la
ventilation et d'autres réglages via le menu en texte clair s'affichant à l'écran
– Fonction confort "marche intensive" et fonction économique
"marche de base" activables via le menu
Remarque
Respecter la notice pour l’étude "Accessoires radiopilotés".

7

Matériel livré :
■ Vitotrol 300-RF
■ Support de table
■ 2 piles NiMH pour la commande en dehors du support de table

VIESMANN
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Accessoires pour les régulations (suite)
Données techniques
Alimentation électrique

105

Puissance absorbée
Fréquence radio
Portée radio
Classe de protection
Indice de protection
14

3
22

0 à 40 °C
−25 à +60°C

3 à 37 °C

90

Vitotrol 300-RF

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante

Via un bloc d'alimentation à fiche
230 V~/5 V−
2,4 W
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoires
radiopilotés".
II
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place

14

0
50

Support de table

Vitotrol 300-RF avec support mural
■ Sonde de température ambiante intégrée pour le raccordement de
la température ambiante (uniquement pour un circuit de chauffage/
rafraîchissement avec vanne mélangeuse)
■ Réglages pour l'appareil de ventilation domestique
Vitovent 300-F :
– Programme de fonctionnement, programmation horaire pour la
ventilation et d'autres réglages via le menu en texte clair s'affichant à l'écran
– Fonction confort "marche intensive" et fonction économique
"marche de base" activables via le menu
Emplacement :
■ Marche en fonction de la température extérieure :
Montage à un endroit au choix dans le bâtiment
■ Raccordement de la température ambiante :
La sonde de température ambiante intégrée détermine la température ambiante et effectue si nécessaire une correction de la température de départ.
La température ambiante détectée dépend de l'emplacement :
– Pièce d'habitation principale sur un mur intérieur en face de
radiateurs
– Pas dans des étagères, des niches
– Pas à proximité immédiate de portes ou à proximité de sources
de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.).
Remarque
Respecter la notice pour l’étude "Accessoires radiopilotés".
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Référence Z012 500
Participant radio
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
– Uniquement en association avec le module de régulation solaire,
type SM1 :
Représentation graphique du rendement solaire
– Qualité de réception du signal radio
■ Réglages pour jusqu'à 3 circuits de chauffage et pour un circuit de
chauffage/rafraîchissement indépendant
ou
Réglages pour jusqu'à 3 circuits de chauffage, dont un circuit de
rafraîchissement/chauffage
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante) et marche réduite (température ambiante
réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmations horaires pour
circuits de chauffage/rafraîchissement, production d’eau chaude
sanitaire et pompe de bouclage ECS ainsi que d'autres réglages
à l'aide du menu avec affichage en texte clair à l'écran
■ Régimes économique et réceptions activables via le menu

Accessoires pour les régulations (suite)
Matériel livré :
■ Vitotrol 300-RF
■ Support mural
■ Bloc d’alimentation pour montage dans une boîte encastrée
■ 2 piles NiMH pour la commande en dehors du support mural

Données techniques
Alimentation électrique

Puissance absorbée
Fréquence radio
Portée radio

105

Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante

14
3

Via un bloc d’alimentation 230 V~/4 V
Pour montage dans une boîte encastrée
2,4 W
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoires
radiopilotés".
II
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +40 °C
−25 à +60°C

3 à 37 °C

22

90

Vitotrol 300-RF

90
23

Support mural

Appareil de base de radio-pilotage B
Réf. Z012 501
Appareil raccordé au BUS KM
16
0

Pour la communication entre la régulation Vitotronic et les composants radio suivants :
■ Commandes à distance radio-fréquence Vitotrol 200-RF et
Vitotrol 300-RF
■ Sonde de température extérieure radio-fréquence
■ Vitocomfort 200

7

34
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Raccordement :
■ Câble 2 conducteurs, longueur maxi. 50 m (également en cas de
raccordement de plusieurs appareils raccordés au BUS KM)
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400-V

111

Pour un maximum de 3 commandes à distance radio-fréquence. Pas
en association avec une commande à distance filaire.
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Accessoires pour les régulations (suite)
Données techniques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Fréquence radio
Classe de protection
Indice de protection

Via le BUS KM
1W
868 MHz
III
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place

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

0 à +40 °C
−20 à +65 °C

Sonde de température extérieure radiopilotée
Référence 7455 213
Participant radiopiloté
Sonde de température extérieure fonctionnant à la lumière sans fil
avec émetteur radio intégré pour le fonctionnement avec l'appareil
de base de radio-pilotage et la régulation Vitotronic

Données techniques
Alimentation électrique

Emplacement :
■ Mur nord ou nord-ouest du bâtiment
■ 2 à 2,5 m au-dessus du sol, pour bâtiment à plusieurs étages dans
la partie supérieure du 2ème étage

Indice de protection

Fréquence radio
Portée radio

Via des cellules PV et un accumulateur
d'énergie
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoire
radio"
IP 43 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place

80

Température ambiante admise pour le fonctionnement, le stockage et le
transport
−40 à +60 °C

41

66

Répéteur radiopiloté
Référence 7456 538
Répéteur radiopiloté réseau pour augmenter la portée du signal
radio et pour un fonctionnement dans les zones où la couverture
radio est difficile. Respecter la notice pour l’étude "Accessoire radio".
Utiliser au maximum 1 répéteur radiopiloté par régulation Vitotronic.
■ Contournement de la forte pénétration diagonale des signaux
radio à travers des plafonds en béton armé et/ou à travers plusieurs parois
■ Contournement de gros objets métalliques se trouvant entre les
composants radiopilotés.

Données techniques
Alimentation électrique
Puissance absorbée
Fréquence radio
Longueur de câble
Classe de protection
Indice de protection

93

Plage de température
– De fonctionnement
– De stockage et de
transport

230 V~/5 V− via un bloc d'alimentation
enfichable
0,25 W
868 MHz
1,1 m avec fiche
II
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +55 °C
−20 à +75 °C
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Accessoires pour les régulations (suite)
7.4 Sondes
Sonde de température ambiante
Référence 7438 537
Installer la sonde de température ambiante séparée en complément
du Vitotrol 300-A si le Vitotrol 300-A ne peut pas être placée dans la
pièce d'habitation principale ou dans une position adaptée pour la
détection de la température et le réglage.
Installation dans la pièce d'habitation principale, contre une cloison
intérieure, face aux radiateurs. Ne pas placer dans des étagères ou
des niches ou à proximité immédiate de portes ou de sources de
chaleur, par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur,
etc.
La sonde de température ambiante est raccordée au Vitotrol 300-A.
Raccordement :
■ Câble 2 fils avec une section de conducteur de 1,5 mm2 cuivre
■ Longueur de câble maxi. depuis la commande à distance 30 m
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400-V

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

III
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
0 à +40 °C
−20 à +65 °C

0

□8

20

Sonde de température à applique
Référence 7426 463
Pour la détection d'une température sur un tube

60

42

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

5,8 m, prêt à être raccordé
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
0 à +120 °C
–20 à +70 °C

66

Se fixe avec un collier de fixation.

Sonde de température pour doigt de gant
Référence 7438 702
Pour déterminer une température dans un doigt de gant

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection

0 à +90 °C
−20 à +70 °C
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Type de sonde
Plage de température
– De fonctionnement
– De stockage et de
transport

7
5,8 m, prêt à être raccordé
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Viessmann NTC 10 kΩ, à 25 °C
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Accessoires pour les régulations (suite)
7.5 Divers
Relais auxiliaire
Données techniques
Tension de bobinage
Intensité nominale (Ith)

230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Référence 7814 681
■ Relais de protection dans un petit boîtier
■ Avec 4 contacts d'ouverture et 4 contacteurs
■ Avec bornes en série pour conducteur de terre

14
5

95

Référence 7450 563
Pour la réception de l'émetteur de signaux horaires DCF 77 (situation : Mainflingen près de Francfort/Main).
Réglage de précision de l'heure et de la date.
Installation sur un mur extérieur, orienté vers l'émetteur. La qualité
de la réception peut être influencée par des matériaux de construction métalliques, par ex. béton armé, immeubles voisins, et des sources de perturbations électromagnétiques, par ex. lignes haute tension et caténaires.
Raccordement :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de câble maxi. 35 m avec
une section de conducteur de 1,5 mm2 en cuivre
■ Ce câble ne doit pas être tiré à proximité de câbles de 230/400 V.

80

Récepteur de radio-pilotage

41

66

Répartiteur de BUS KM

84

7

21

13

0

Référence 7415 028
Pour le raccordement de 2 à 9 appareils sur le BUS KM

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

3,0 m, prêt à être raccordé
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +40 °C
−20 à +65 °C

5694 899 B/f
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Accessoires pour les régulations (suite)
7.6 Régulation de la température de l'eau de piscine
Aquastat pour la régulation de la température de l'eau de piscine
Données techniques
Raccordement

16

Référence 7009 432

Plage de réglage
Différentiel d’enclenchement
Pouvoir de coupure
Fonction de commande

61

98

45

60

Câble 3 fils avec une section de conducteur de 1,5 mm2
0 à 35 °C
0,3 K
10(2) A, 250 V~
A une température ascendante de 2 à 3

3

2

R

200

1
Doigt de gant en acier
inoxydable

R ½ x 200 mm

7.7 Extension pour régulation de chauffage du circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M3/CC3 (commande via le BUS KM de la Vitotronic)
Equipement de motorisation vanne mélangeuse avec moteur de vanne mélangeuse intégré
Référence 7301 063
Appareil raccordé au BUS KM
Composants :
■ Electronique de vanne mélangeuse avec moteur de vanne mélangeuse pour vanne mélangeuse Viessmann DN 20 à DN 50 et R ½
à R 1¼
■ Sonde de température de départ (sonde de température à applique)
■ Fiche pour le raccordement de la pompe de circuit de chauffage
■ Câble d’alimentation électrique (3,0 m de long) avec fiche
■ Câble de raccordement au BUS (3,0 m de long) avec fiche
Le moteur de vanne mélangeuse est monté directement sur la
vanne mélangeuse Viessmann DN 20 à DN 50 et R ½ à R 1¼.
Electronique de vanne mélangeuse avec moteur de vanne
mélangeuse

0
18

13
0

Données techniques de l'électronique de vanne mélangeuse
avec moteur de vanne mélangeuse
Tension nominale
230 V~
Fréquence nominale
50 Hz
Intensité nominale
2A
Puissance absorbée
5,5 W
Indice de protection
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Classe de protection
I
Plage de température
– De fonctionnement
0 à +40 °C
– De stockage et de
–20 à +65 °C
transport
Charge nominale du relais
de sortie pour la pompe
de circuit de chauffage sÖ 2(1) A, 230 V~
Couple
3 Nm
Durée de fonctionnement 120 s
pour 90° ∢
Sonde de température de départ (sonde de température à applique)

7

160

60

42

66
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Est fixée avec un collier de fixation.
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Accessoires pour les régulations (suite)
Données techniques de la sonde de température de départ
Longueur de câble
2,0 m, prêt à être raccordé
Indice de protection
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Plage de température
– De fonctionnement
0 à +120 °C
– De stockage et de
–20 à +70 °C
transport

Equipement de motorisation vanne mélangeuse pour moteur de vanne mélangeuse séparé
Référence 7301 062
Appareil raccordé au BUS KM
Pour le raccordement d'un moteur de vanne mélangeuse séparé
Composants :
■ Electronique de vanne mélangeuse pour le raccordement d'un
moteur de vanne mélangeuse séparé
■ Sonde de température de départ (sonde de température à applique)
■ Fiche pour le raccordement de la pompe de circuit de chauffage et
du moteur de vanne mélangeuse
■ Câble d’alimentation électrique (3,0 m de long) avec fiche
■ Câble de raccordement au BUS (3,0 m de long) avec fiche
Electronique de vanne mélangeuse

Plage de température
– De fonctionnement
0 à +40 °C
– De stockage et de
–20 à +65 °C
transport
Charge nominale des relais de sortie
– Pompe de circuit de
2(1) A, 230 V~
chauffage sÖ
– Moteur de vanne mélan- 0,1 A, 230 V~
geuse
Durée de fonctionnement
nécessaire du moteur de
vanne mélangeuse pour
90° ∢
Env. 120 s
Sonde de température de départ (sonde de température à applique)

60

140

42

66

0

18
58

Données techniques de l'électronique de vanne mélangeuse
Tension nominale
230 V~
Fréquence nominale
50 Hz
Intensité nominale
2A
Puissance absorbée
1,5 W
Indice de protection
IP 20D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Classe de protection
I

Données techniques de la sonde de température de départ
Longueur de câble
5,8 m, prêt à être raccordé
Indice de protection
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Plage de température
– De fonctionnement
0 à +120 °C
– De stockage et de
–20 à +70 °C
transport

Aquastat à doigt de gant
0

13

5694 899 B/f

72

95

Référence 7151 728
Utilisable comme aquastat de surveillance de limitation maximale de
température pour planchers chauffants
L'aquastat de surveillance est intégré dans le départ chauffage et
met la pompe de circuit de chauffage à l'arrêt en cas de température
de départ trop élevée.

200

7

Est fixée avec un collier de fixation.
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Accessoires pour les régulations (suite)
Données techniques
Longueur de câble
Plage de réglage
Différentiel d’enclenchement
Pouvoir de coupure
Graduations de réglage
Doigt de gant en acier
inoxydable
N° d’enreg. DIN

4,2 m, prêt à être raccordé
30 à 80 °C
11 K maxi.
6(1,5) A, 250 V~
Dans le boîtier
R ½ x 200 mm
DIN TR 1168

Aquastat à applique
Référence 7151 729
Utilisable comme aquastat de surveillance de limitation maximale de
température pour planchers chauffants (uniquement en association
avec des tuyaux métalliques).
L'aquastat de surveillance est monté sur le départ chauffage. En cas
de température de départ trop élevée, l'aquastat de surveillance met
la pompe de circuit de chauffage à l'arrêt.

4,2 m, prêt à être raccordé
30 à 80 °C
14 K maxi.
6(1,5) A, 250 V~
Dans le boîtier
DIN TR 1168

0

13

95

72

Données techniques
Longueur de câble
Plage de réglage
Différentiel d’enclenchement
Pouvoir de coupure
Graduations de réglage
N° d’enreg. DIN

7.8 Extension pour régulation de chauffage pour raccordement du générateur de chaleur externe (commande directe via la Vitotronic)
Remarque
La vanne mélangeuse est raccordée dans le départ situé en aval du
réservoir tampon (le cas échéant) et est directement actionnée par
la régulation de pompe à chaleur.

Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse
Référence 7441 998

Moteur de vanne mélangeuse

7
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130

0
18

90

Composants :
■ Moteur de vanne mélangeuse avec câble de raccordement (4,0 m
de long) pour vanne mélangeuse Viessmann DN 20 à DN 50 et
R ½ à R 1¼ (pas pour les vannes mélangeuses à brides) et fiche
■ Sonde de température de départ comme sonde de température à
applique avec câble de raccordement (5,8 m de long) et fiche
■ Fiche pour pompe de circuit de chauffage
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Accessoires pour les régulations (suite)
Données techniques du moteur de vanne mélangeuse
Tension nominale
230 V~
Fréquence nominale
50 Hz
Puissance absorbée
4W
Classe de protection
II
Indice de protection
IP 42 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Plage de température
– de fonctionnement
0 à +40 °C
– de stockage et de trans- −20 à +65 °C
port
Couple
3 Nm
Durée de fonctionnement 120 s
pour 90° ∢

Données techniques de la sonde de température de départ
Indice de protection
IP 32D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Plage de température
– de fonctionnement
0 à +120 °C
– de stockage et de trans- –20 à +70 °C
port

Sonde de température de départ (sonde à applique)

60

42

66

Se fixe avec un collier de fixation.

7.9 Production d'eau chaude sanitaire et appoint de chauffage solaires
Module de régulation solaire, type SM1
Référence Z014 470
■ Extension de fonctions dans le boîtier pour un montage mural
■ Régulation électronique à différentiel de température pour la production d'eau chaude sanitaire biénergie et pour l'appoint de
chauffage des pièces avec capteurs solaires
Caractéristiques techniques

Constitution
Le module de régulation solaire comporte :
■ Système électronique
■ Bornes de connexion :
– 4 sondes
– Pompe du circuit solaire
– BUS KM
– Alimentation électrique (interrupteur non fourni)
■ Sortie PWM (MLI) pour l'asservissement de la pompe du circuit
solaire
■ 1 relais pour l'activation d'une pompe ou d'une vanne
Sonde de température des capteurs
Pour raccordement dans l'appareil
Rallonge du câble de liaison à fournir par l'installateur :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de câble maxi. 60 m avec
une section de conducteur de 1,5 mm2 en cuivre
■ Ce câble ne doit pas être tiré à proximité de câbles de 230 V/400
V
5694 899 B/f
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Fonctions
■ Bilan de puissance et système de diagnostic
■ La commande et l'affichage se font via la régulation Vitotronic
■ Commutation de la pompe du circuit solaire
■ Chauffage de 2 consommateurs via une batterie de capteurs
■ 2ème régulation à différentiel de température
■ Fonction thermostat pour l'appoint ou pour l'exploitation du surplus
de chaleur
■ Modulation de la vitesse de la pompe du circuit solaire via la commande PWM (marques Grundfos et Wilo)
■ Interdiction en fonction du rendement solaire de l'appoint de chauffage du préparateur d'eau chaude sanitaire par le générateur de
chaleur
■ Interdiction de l'appoint de chauffage par le générateur de chaleur
en cas d'appoint de chauffage
■ Montée en température de la phase de préchauffage solaire (pour
les préparateurs d'eau chaude sanitaire de 400 l de capacité mini.)
■ Mise en sécurité des capteurs
■ Limitation électronique de la température dans le préparateur
d’eau chaude sanitaire
■ Commutation d'une pompe supplémentaire ou d'une soupape via
un relais

Pour réaliser les fonctions suivantes, commander la sonde de température pour doigt de gant, référence 7438 702 :
■ Pour l'inversion de bouclage ECS avec les installations comportant 2 préparateurs d'eau chaude sanitaire
■ Pour l'inversion de retour entre le générateur de chaleur et le
réservoir tampon
■ Pour la commutation du retour entre le générateur de chaleur et le
réservoir d’eau primaire
■ Pour le chauffage d'autres consommateurs
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Accessoires pour les régulations (suite)
Données techniques de la sonde de température des capteurs
Longueur de câble
2,5 m
Indice de protection
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 20 kΩ à 25 °C
Plage de température
– de fonctionnement
−20 à +200 °C
– de stockage et de trans- de −20 à +70 °C
port
Sonde de température ECS
Pour raccordement dans l'appareil
Rallonge du câble de liaison à fournir par l'installateur :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de câble maxi. 60 m avec
une section de conducteur de 1,5 mm2 en cuivre
■ Le câble ne doit pas être posé avec des câbles de 230/400 V
Données techniques de la sonde de température d'eau chaude
sanitaire
Longueur de câble
3,75 m
Indice de protection
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Type de sonde
Viessmann NTC 10 kΩ à 25 °C
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +90 °C
– de stockage et de trans- de −20 à +70 °C
port

Données techniques du module de régulation solaire
Tension nominale
230 V~
Fréquence nominale
50 Hz
Intensité nominale
2A
Puissance absorbée
1,5 W
Classe de protection
I
Indice de protection
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Mode d'action
Type 1B selon EN 60730-1
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +40 °C utilisation dans des pièces d'habitation et des chaufferies (température ambiante normale)
– de stockage et de trans- de −20 à +65 °C
port
Charge nominale des relais de sortie
– Relais à semi-conduc1 (1) A, 230 V~
teurs 1
– Relais 2
1 (1) A, 230 V~
– Total
Maxi. 2 A

140

Avec les installations équipées de préparateurs d'eau chaude sanitaire Viessmann, la sonde de température ECS est intégrée dans le
coude fileté (matériel livré ou accessoire pour préparateur d'eau
chaude sanitaire correspondant) dans le retour eau de chauffage.

0

18
58

7.10 Extensions de fonctions
Extension AM1

7

Réf. 7452 097
Extension de fonctions dans le boîtier, pour montage mural.

5694 899 B/f

140

L'extension permet de réaliser les fonctions suivantes :
■ Refroidissement via le réservoir tampon d'eau de refroidissement
■ ou
Alarme centralisée
■ Dissipation de la chaleur réservoir tampon d'eau de refroidissement
■ Inversion de la source primaire en combinaison avec l'accumulateur de glace.

0

18
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VITOCAL 300-A

VIESMANN

67

Accessoires pour les régulations (suite)
Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Charge nominale des relais de sortie
Classe de protection
Indice de protection

230 V~
50 Hz
4A
4W
2(1) A, 250 V~ chacun, total 4 A~ maxi.
I
IP 20 D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place

Plage de température
– De fonctionnement

0 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des chaufferies (conditions ambiantes
normales)

– De stockage et de
transport

–20 à +65 °C

Extension EA1
Réf. 7452 091
Extension de fonctions dans le boîtier, pour montage mural.
Les entrées et les sorties permettent de réaliser 5 fonctions au maximum.
1 entrée analogique (0 à 10 V) :
■ Consigne de la température de départ du circuit secondaire.
3 entrées numériques :
■ Inversion externe de l'état de fonctionnement.
■ Demande et verrouillage externes.
■ Demande externe d'une température eau primaire minimale.

Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Charge nominale du relais
de sortie
Classe de protection
Indice de protection
Plage de température
– De fonctionnement

1 sortie de commande :
■ Actionnement chauffage d'eau de piscine.

I
IP 20 D selon EN 60529, à garantir par
le montage/la mise en place
0 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des chaufferies (conditions ambiantes
normales)
–20 à +65 °C

140

– De stockage et de
transport

230 V~
50 Hz
2A
4W
2(1) A, 250 V~

0

18
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7.11 Technique de communication
Remarque
Pour de plus amples informations concernant la technique de communication, voir le document d'étude "Communication de données"

Vitoconnect 100, type OPTO1
Référence Z014 493
■ Pour la commande à distance d'une installation de chauffage avec
1 générateur de chaleur via Internet et Wi-Fi avec un routeur DSL
■ Appareil compact pour montage mural
■ Pour la commande de l'installation avec Vitotrol Plus App,
ViCare App et/ou Vitoguide Connect
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Fonctions pour la commande avec Vitotrol Plus App
■ Commande à distance de tous les circuits de chauffage d'une
installation
■ Réglage des programmes de fonctionnement, des consignes et
des programmations horaires
■ Interrogation des informations concernant l'installation
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Accessoires pour les régulations (suite)
■ Affichage des messages sur l'interface utilisateur de
Vitotrol Plus App
■ Affichage des données de consommation
Vitotrol Plus App prend en charge les terminaux suivants :
■ Terminaux équipés du système d'exploitation iOS Apple version 8
ou supérieure
■ Terminaux équipés du système d'exploitation Android Google version 4.0 ou supérieure

Caractéristiques techniques

81

Remarque
Pour de plus amples informations, voir www.vitotrol.info.

Conditions requises sur site
■ Installation de chauffage avec Vitoconnect 100, type OPTO1
■ Avant la mise en service, vérifier la configuration requise pour la
communication via les réseaux IP locaux/Wi-Fi.
■ Connexion Internet avec un tarif forfaitaire (indépendant du
volume et de la durée)

81

Fonctions pour la commande avec ViCare App
■ Commande à distance des installations avec un circuit de chauffage
■ Réglage des programmes de fonctionnement, des consignes et
des programmations horaires avec assistants de programmation
■ Interrogation des informations concernant l'installation
■ Message d'erreurs par notification Push
ViCare App prend en charge les terminaux suivants :
■ Terminaux équipés du système d'exploitation iOS Apple version 8
ou supérieure
■ Terminaux équipés du système d'exploitation Android Google version 4.0 ou supérieure
Remarque
Pour de plus amples informations, voir www.vicare.info.
Fonctions pour la commande avec Vitoguide Connect
■ Accès central aux logiciels en ligne Viessmann
■ Enregistrement de l'installation pour la surveillance des installations de chauffage
■ Accès aux programmes de fonctionnement, aux consignes et aux
programmations horaires
■ Interrogation des informations de toutes les installations de chauffage raccordées
■ Affichage et transfert des messages de défaut en texte clair
■ Dimensionnement
Vitoguide Connect prend en charge les terminaux suivants :
■ Terminaux ayant une taille d'écran minimale de 8 pouces
Remarque
Pour de plus amples informations, voir www.vitoguide.info.

20

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

– de stockage et de transport
Fréquence Wi-Fi

230 V~/5 V–

1A
5W
II
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
–5 à +40 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des locaux d'installation (conditions ambiantes normales)
de –20 à +60 °C
2,4 GHz

Matériel livré
■ Module Wi-Fi pour la connexion avec le routeur DSL, pour montage mural
■ Câble de liaison avec Optolink/USB (module Wi-Fi/régulation de
chaudière, 3 m de long)
■ Câble d'alimentation électrique avec bloc d'alimentation (1 m de
long)
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Index
A
Absorption acoustique......................................................................36
Accessoires
– circuit d'air (circuit primaire).......................................................... 22
– circuit de chauffage (circuit secondaire)....................................... 23
– production d'eau chaude sanitaire................................................ 24
– régulation de pompe à chaleur..................................................... 53
Accessoires de régulation................................................................ 53
Accessoires nécessaires....................................................................5
Accessoires pour l'installation.......................................................... 22
Accessoires pour les régulations..................................................... 54
Accessoires pour régulations........................................................... 54
Accouplement LON.......................................................................... 54
Adm. Pression de service.................................................................. 7
Affichage en texte clair.....................................................................48
Alarme centralisée........................................................................... 53
Alimentation électrique.........................................................31, 35, 38
Anode à courant imposé............................................................ 22, 25
Antigel........................................................................................ 25, 31
Appareil de base de radio-pilotage.................................................. 53
Appoint de chauffage solaire............................................................47
Appoint ECS.....................................................................................41
Aquastat
– à applique..................................................................................... 65
– doigt de gant................................................................................. 64
Aquastat à applique................................................................... 54, 65
Aquastat à doigt de gant............................................................ 54, 64
Aquastat de régulation de la température de l'eau de piscine......... 53
Arrivée d'air................................................................................ 25, 26
Avertissement.................................................................................. 48
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B
Besoin de chauffage........................................................................ 39
Besoin de chauffage normalisé du bâtiment.................................... 39
Besoins en eau chaude....................................................................39
Besoins en eau sanitaire..................................................................39
Besoins en électricité....................................................................... 38
Boîtier de raccordement LON.......................................................... 54
Boîtier de régulation......................................................................... 52
Bruit..................................................................................................36
Bruits................................................................................................ 37
Bruits ambiants................................................................................ 36
Bruits solidiens................................................................................. 37

C
Câble d'alimentation électrique........................................................ 35
Câble de commande............................................................ 29, 31, 54
Câble de liaison BUS....................................................................... 29
Câble de liaison LON....................................................................... 54
Câble d’alimentation électrique...................................... 29, 30, 31, 33
Câbles de raccordement.................................................................. 54
Câbles de raccordement électriques..............5, 29, 30, 31, 33, 53, 54
Câbles électriques......................................................................30, 32
Câble très basse tension............................................................31, 54
Canne d'injection..................................................................22, 24, 46
Capot à bride....................................................................................24
Caractéristiques du raccordement .................................................. 52
Caractéristiques techniques
– module de régulation solaire.........................................................66
Cascade de pompes à chaleur........................................................ 49
Charge de chauffage........................................................................41
Chauffage de l'eau de piscine.......................................................... 49
Chauffage solaire de l'eau de piscine.............................................. 48
Circuit frigorifique............................................................................... 7
Circulateur ECS............................................................................... 24
Coefficient annuel de performance.................................................. 42
Coefficient de performance (COP)....................................... 11, 14, 16
Coffret électrique..........................................................................9, 10
Collecteur de fluide frigorigène.......................................................... 5
Commandes à distance................................................................... 54
Commandes à distance radiofréquence.......................................... 56
Composants..................................................................................... 49
Composants de fonctionnement...................................................... 52
Composants externes...................................................................... 49
Composants radiopilotés
– appareil de base de radio-pilotage B............................................ 59
– commande à distance radio-fréquence.............................56, 57, 58
– répéteur radiopiloté....................................................................... 60
– sonde de température extérieure radiopilotée.............................. 60
Compresseur..................................................................................4, 5
Compteur................................................................................... 34, 35
Condenseur........................................................................................4
Conditions hydrauliques...................................................................37
Conditions techniques de raccordement (TAB)................................34
Conduit d'eaux usées.......................................................................32
Conduite d'évacuation......................................................................45
Conduite de bouclage...................................................................... 45
Conduites de raccordement hydrauliques........................................29
Conduites hydrauliques..............................................................30, 32
Conseils pour l'étude........................................................................25
Contrôle d'étanchéité....................................................................... 38
Contrôleur de débit.............................................................................5
Coude de guidage............................................................................23
Courbe de chauffe............................................................................48
– parallèle........................................................................................ 51
– pente............................................................................................. 51
Courbe de rafraîchissement.............................................................48
– parallèle........................................................................................ 51
– pente............................................................................................. 51
Courbes caractéristiques hydrauliques
– type AWO 302.A25....................................................................... 12
– type AWO 302.A40....................................................................... 15
– type AWO 302.A60....................................................................... 17
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D
Débit volumique minimal.................................................................. 37
– condenseur..................................................................................... 6
Dégagements minimaux.................................................................. 25
– avec une cascade de pompes à chaleur...................................... 26
Demande externe.............................................................................49
Départ eau de chauffage..........................................................8, 9, 10
Dérangement................................................................................... 48
Description du fonctionnement de l'interdiction tarifaire...................38
Description du fonctionnement pour la production d'eau chaude
sanitaire............................................................................................44
Détection des fuites..........................................................................38
Détendeur électronique......................................................................5
Détendeur thermostatique..................................................................4
Développement de bruits................................................................. 25
Diagrammes de puissance
– type AWO 302.A25........................................................................11
– type AWO 302.A40....................................................................... 13
– type AWO 302.A60....................................................................... 16
Dimensionnement de la pompe à chaleur........................................38
Dimensionnement du réservoir tampon........................................... 42
Dimensions.................................................................................... 7, 8
Disconnecteur.................................................................................. 45
Dispositif anti-grippage des pompes................................................ 49
Dispositif de remplissage et de vidange...............................30, 31, 34
Dispositif de vidange............................................................ 30, 31, 34
Distribution de la chaleur..................................................................42
Données techniques.......................................................................... 6
– module de régulation solaire.........................................................67
– régulation de pompe à chaleur..................................................... 52
Drainage...........................................................................................32
E
Eau d'appoint................................................................................... 44
Eau de remplissage......................................................................... 44
Electriques, raccordements..............................................................34
Emissions sonores........................................................................... 37
Emplacement................................................................................... 25
Emplacement de montage de la régulation de pompe à chaleur.....38
ENEV............................................................................................... 50
Ensemble de raccordement............................................................. 34
Ensemble de raccordement hydraulique..............5, 22, 23, 29, 30, 34
Entrée de bâtiment...........................................................................33
Entrée de câble.......................................................................... 31, 33
Entrée de câble via la dalle de fondation......................................... 34
Entreprise de distribution d'énergie, interdiction tarifaire................. 39
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse.....................54
Equipement de motorisation vanne mélangeuse
– moteur de vanne mélangeuse intégré.......................................... 63
– moteur de vanne mélangeuse séparé.......................................... 64
Equivalent CO2................................................................................ 38
Etat de fonctionnement.................................................................... 49
Etat de livraison..................................................................................5
Evacuation des condensats .......................................... 29, 30, 31, 32
– protection contre le gel..................................................................32
Evaporateur....................................................................................4, 5
Exigences relatives à l'installation électrique................................... 34
Extension AM1........................................................................... 54, 67
Extension de vanne mélangeuse
– moteur de vanne mélangeuse intégré.......................................... 63
– moteur de vanne mélangeuse séparé.......................................... 64
Extension EA1............................................................................54, 68
Extension pour régulation de chauffage.....................................63, 65
Extensions de fonctions................................................................... 67

F
Fiche de raccordement LON............................................................ 54
Filet avertisseur................................................................................23
Filtre d'eau chaude sanitaire............................................................ 45
Flux sur les bâtiments...................................................................... 26
Fonction anti-légionelle.................................................................... 49
Fonction de mise hors gel.......................................................... 25, 51
G
Gaine................................................................................................23
Générateur de chaleur externe.................................................. 41, 53
Grille de protection contre les intempéries.......................................22
Groupe de sécurité.....................................................................30, 43
H
Horloge.............................................................................................50
I
Information produit............................................................................. 4
– accessoires................................................................................... 22
– préparateur d'eau chaude sanitaire.............................................. 19
Installation
– remarques.....................................................................................26
Installation en région côtière............................................................ 25
Installation solaire............................................................................ 47
Intensité totale..................................................................................53
Interdiction tarifaire.....................................................................38, 39
Interdiction tarifaire de l'entreprise de distribution d'énergie............ 39
L
Label de qualité EHPA....................................................................... 7
Limitation de température................................................................ 49
Limite de chauffage..........................................................................49
Limite de protection contre le gel..................................................... 29
Limite de rafraîchissement............................................................... 49
Limite de température extérieure pour la marche 2 allures..............44
Limites d'utilisation
– type AWO 302.A25....................................................................... 13
– type AWO 302.A40....................................................................... 15
– type AWO 302.A60....................................................................... 18
M
Manchette d'extrémité......................................................................23
Maxi. Longueur de câble..................................................................30
Menu élargi...................................................................................... 48
Mise en place................................................................................... 27
– à proximité de chemins ou de terrasses....................................... 26
– aux limites de terrain.....................................................................27
– sur des bâtiments..........................................................................26
Mode de fonctionnement
– bivalent..........................................................................................40
– monoénergétique.......................................................................... 40
– monovalent................................................................................... 39
Mode de fonctionnement bivalent.............................................. 40, 42
Mode de fonctionnement monoénergétique.....................................40
Mode de fonctionnement monovalent........................................ 39, 42
Module de communication LON.......................................................54
Module de régulation solaire................................................ 48, 54, 66
– données techniques......................................................................67
N
Navigation........................................................................................ 48
Niveau de pression acoustique........................................................ 36
Niveau de pression acoustique continu........................................... 36
Niveau total de puissance acoustique..........................................7, 36
Notification (indications à fournir).....................................................38
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Index
P
Panne de courant.............................................................................31
Paramètres électriques
– pompe à chaleur............................................................................. 6
– régulation de pompe à chaleur....................................................... 6
Performances
– chauffage........................................................................................ 6
– chauffage type AWO 302.A25.......................................................12
– chauffage type AWO 302.A40.......................................................14
– chauffage type AWO 302.A60.......................................................17
Petit adoucisseur..............................................................................44
Poids.................................................................................................. 7
Poids total.......................................................................................... 7
Point de bivalence............................................................................41
Points forts..................................................................................... 4, 5
– Vitocal 200-A...................................................................................5
Pompe à chaleur, dimensionnement................................................38
Pompe de bouclage ECS.....................................................35, 44, 52
Pompe de charge ECS.............................................................. 35, 52
Pompe de charge ECS (côté eau de chauffage)............................. 44
Pompe de charge ECS (côté ECS)..................................................44
Pompe de charge pour l'appoint ECS..............................................53
Pompe de circuit de chauffage...................................................35, 52
Pompe secondaire........................................................... 4, 35, 43, 52
Pontage des interdictions tarifaires.................................................. 43
Pose des câbles électriques...................................................... 30, 32
Pose des conduites hydrauliques.............................................. 30, 32
Production d'eau chaude sanitaire
– choix du préparateur d'eau chaude sanitaire à système de charge
...................................................................................................... 46
– choix échangeur de chaleur à plaques......................................... 47
– raccord côté ECS..........................................................................44
Production d'eau chaude sanitaire et appoint de chauffage solaires
......................................................................................................... 66
Production d'ECS.............................................................................47
Production d'ECS solaire................................................................. 47
Programmation horaire.................................................................... 48
Programme de fonctionnement........................................................48
Programme vacances...................................................................... 48
Protection contre la corrosion.......................................................... 25
Protection contre le gel........................................................ 25, 31, 49
– évacuation des condensats.......................................................... 32
Puissance acoustique........................................................................ 7
Puissance calorifique....................................................................... 38

R
Raccordement côté eau chaude sanitaire........................................45
Raccordement hydraulique du système de charge ECS................. 46
Raccordements
– électriques...............................................................................30, 32
– hydrauliques............................................................................30, 32
Raccordements du circuit secondaire............................................ 4, 5
Raccord manomètre.........................................................................45
Raccords............................................................................................ 7
Récepteur de radio-pilotage.............................................................53
Récupération de chaleur.................................................................... 6
Réducteur de pression..................................................................... 45
Réflexion acoustique........................................................................36
Régime économique........................................................................ 48
Régime réceptions........................................................................... 48
Réglages.......................................................................................... 48
Régulation........................................................................................ 38
Régulation de la température de l'eau de piscine............................ 63
Régulation de pompe à chaleur............................................. 5, 31, 43
– boîtier............................................................................................ 52
– constitution....................................................................................48
– données techniques......................................................................52
– fonctions..................................................................................48, 49
– module de commande.................................................................. 48
– modules de base...........................................................................48
– platines..........................................................................................48
Régulation en fonction de la température extérieure....................... 49
– fonction de mise hors gel.............................................................. 51
– programmes de fonctionnement................................................... 50
Régulation pompe à chaleur
– langues......................................................................................... 49
Régulation solaire............................................................................ 48
Relais auxiliaire................................................................................ 53
Remarque........................................................................................ 48
Remarques concernant l'installation................................................ 26
Répartiteur de BUS KM..............................................................53, 62
Répéteur radiopiloté.........................................................................53
Réservoir tampon.................................................................37, 42, 43
– optimisation de la durée de fonctionnement................................. 43
– pontage des interdictions tarifaires............................................... 43
– raccordement hydraulique............................................................ 43
Résistance d'appoint électrique....................................................... 53
Résistance d'appoint électrique-EHE...............................................24
Résistance terminale........................................................................54
Retour eau de chauffage..........................................................8, 9, 10
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S
Schéma électrique........................................................................... 35
Séchage de chape........................................................................... 49
Servo-moteur de vanne mélangeuse......................................... 52, 53
Siphon.............................................................................................. 32
Smart Grid........................................................................................39
Société de distribution d'électricité...................................................31
Socle maçonné en béton........................................................... 27, 29
Socles maçonnés.............................................................................27
– coupe............................................................................................ 29
– vue de dessus...............................................................................28
Sonde de température
– sonde de température à applique................................................. 61
– sonde de température ambiante................................................... 61
– sonde de température extérieure..................................................51
– sonde de température extérieure radiopilotée.............................. 60
Sonde de température à applique..............................................53, 61
Sonde de température ambiante................................................53, 61
Sonde de température de départ ...................................................... 5
Sonde de température ECS............................................................. 35
Sonde de température extérieure........................................ 35, 43, 51
Sonde de température extérieure radiofréquence........................... 53
Sonde de température pour doigt de gant....................................... 53
Sonde de température réservoir tampon......................................... 43
Sondes............................................................................................. 61
Sortie d'air.................................................................................. 25, 26
Soupape de réglage du débit........................................................... 45
Soupape de sécurité........................................................................ 45
Sous-groupe tube latéral..................................................5, 23, 32, 34
Supplément pour la marche réduite................................................. 40
Supplément production d'ECS......................................................... 39
Surdimensionnement....................................................................... 38
Système chauffant électrique.........................................22, 41, 49, 53
Système de charge ECS............................................................24, 44
Système de diagnostic..................................................................... 49

V
Vanne à bille motorisée....................................................................25
Vanne à bille motorisée 2 voies....................................................... 22
Vanne d'arrêt.................................................................................... 45
Vanne d'inversion 3 voies.................................................................52
Vanne d'inversion 4 voies...................................................................4
Vanne de décharge.......................................................................... 37
Vase d'expansion................................................................. 30, 43, 45
Ventilateur...................................................................................... 4, 5
Vitoconnect 100............................................................................... 68
Vitotrol
– 200-A............................................................................................ 55
– 200-RF.......................................................................................... 56
– 300-B............................................................................................ 55
– 300 RF avec support de table.......................................................57
– 300 RF avec support mural...........................................................58
Volume minimal................................................................................37
Volume minimal de l'installation de chauffage..................................37
Vue d'ensemble
– accessoires de régulation............................................................. 53
– accessoires pour l'installation....................................................... 22

T
TA-Lärm........................................................................................... 37
Tarification locale..............................................................................38
Tarifs de l'électricité..........................................................................38
Technique de communication...........................................................68
Température ambiante..................................................................... 48
Température d'entrée de l'air................................................12, 14, 17
Température de départ.........................................................42, 48, 49
Température de départ du circuit secondaire.......................12, 14, 17
Température de départ eau de chauffage............................ 11, 14, 16
Température ECS.............................................................................48
Température limite de chauffage......................................................41
Températures de départ eau de chauffage...................................... 42
Texte d'aide...................................................................................... 48
Trappe avant.................................................................................... 24
Traversée de mur.................................................................30, 31, 34
Tube PVC.........................................................................................31
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