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Régulations de cascade et de chaudière pour installations de chauffage bivalentes

Notice pour l'étude

VITOTRONIC 300-K

type MW3B

Régulation de cascade en fonction de la température
extérieure
Pour le fonctionnement des installations de chauffage bivalentes avec une chaudière dotée d'une Vitotronic 100, type
GC1C/GC4C et une centrale thermique Vitobloc 200 avec
extension EA2

VITOTRONIC 100

type GC1C

Pour marche en fonction de la température extérieure des
chaudières fioul/gaz en association avec la Vitotronic 300-K,
type MW3B à régulation de la température de départ de l'installation

VITOTRONIC 100

type GC4C

Pour marche en fonction de la température extérieure de la
Vitocrossal 200, type CM2 de 400 à 620 kW et en associa5680 433 B/f
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tion avec la Vitotronic 300-K, type MW3B à régulation de la
température de départ de l'installation

Module d'extension EA2
Pour le fonctionnement d'une centrale thermique
Vitobloc 200 en association avec la Vitotronic 300-K, type
MW3B
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Installation de chauffage bivalente
1.1 Représentation du système
Système de régulation de la température de départ de l'installation
en fonction de la température extérieure dans les installations de
chauffage bivalentes avec les composants suivants :
■ Une centrale thermique Vitobloc 200 avec extension EA2
■ Une chaudière Viessmann avec Vitotronic 100, type GC1C ou
GC4C comme chaudière pour pics de charge
■ Régulation de cascade en fonction de la température extérieure
Vitotronic 300-K, type MW3B
■ 1 ou 2 circuits de chauffage avec vanne mélangeuse
■ Réservoir tampon
■ Avec ou sans préparateur d'eau chaude sanitaire

A

C
D
E
F
G
H
K

Réservoir tampon
Extension EA2
Centrale thermique Vitobloc 200
Chaudière Viessmann
Vitotronic 100, type GC1C ou GC4C
Préparateur d'eau chaude sanitaire
Vanne mélangeuse 3 voies pour la température de départ de
l'installation

B

K

H

G F

ED

C

A Vitotronic 300-K, type MW3B
B Sonde de température extérieure

1.2 Régulations
Régulation de cascade en fonction de la température extérieure
L'installation de chauffage bivalente est commandée par la régulation de cascade en fonction de la température extérieure
Vitotronic 300-K, type MW3B.
Fonctions de la Vitotronic 300-K, type MW3B :
■ Mise en cascade des générateurs de chaleur en fonction des
besoins calorifiques : centrale thermique Vitobloc 200 et chaudière
Viessmann comme chaudière pour pics de charge
■ Gestion du réservoir tampon avec 2 sondes de température de
réservoir tampon

■ Régulation de la température de départ de l'installation par sonde
de température de départ de l'installation (sur la Vitotronic 300-K)
et la vanne mélangeuse 3 voies (sur la Vitotronic 100)
■ Régulation ECS ou régulation d'un système de charge ECS avec
vanne mélangeuse 3 voies régulée
La Vitotronic 300-K, type MW3B peut également être montée dans
l'armoire de commande Vitocontrol (accessoire).

Régulation de chaudière
Afin de garantir le respect de la température d'eau de chaudière, la
chaudière Viessmann d'une installation bivalente doit être dotée de
la régulation de chaudière Vitotronic 100, type GC1C ou GC4C.
La protection de la chaudière est garantie par les fonctions suivantes
de la Vitotronic 100 :
■ Therm-Control (Vitoplex 200 jusqu'à 560 kW, Vitoplex 300 et
Vitoradial 300-T uniquement)
■ Asservissement d'une pompe de mélange (GC1C uniquement)
■ Réduction du débit volumique des circuits de chauffage

La Vitotronic 100, type GC1C ou GC4C doit être commandée séparément. Passer la commande de la chaudière Viessmann sans la
régulation. Voir page avec les "différents composants" dans la liste
de prix de la chaudière.
Pour permettre la communication avec la Vitotronic 300-K, type
MW3B, il convient de monter le module de communication LON (voir
liste de prix) dans la Vitotronic 100, type GC1C ou GC4C.

Régulation de la centrale thermique
La centrale thermique Vitobloc 200 doit être dotée de l'extension EA2 en vue du raccordement à la Vitotronic 300-K, type MW3B.
5680 433 B/f
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Vitotronic 300-K, type MW3B
2.1 Description du produit
Les points forts
Régulation de cascade en fonction de la température extérieure pour
installations de chauffage bivalentes :
■ Mise en cascade des générateurs de chaleur en fonction des
besoins calorifiques : centrale thermique Vitobloc 200 et chaudière
Viessmann comme chaudière pour pics de charge
■ Gestion du réservoir tampon intégrée
■ Régulation ECS
■ Horloge avec programmes journalier et hebdomadaire
■ Programmations horaires réglables séparément pour le chauffage
et la production d'ECS

■ Courbe de chauffe et consignes de température réglables
■ Tous les réglages concernant l'installation de chauffage peuvent
être effectués de manière centralisée sur la Vitotronic 300-K.
■ Possibilité de dialogue via LON (module de communication LON
intégré avec la Vitotronic 300-K, accessoire avec la Vitotronic 100)
■ Système de diagnostic intégré et autres fonctions
■ La Vitotronic 300-K se monte au mur avec une console ou bien sur
le côté de la chaudière.
La Vitotronic 300-K peut également être montée dans l'armoire de
commande Vitocontrol (accessoire).

Etat de livraison
■ Régulation avec module de commande intégré
■ Module de communication LON
■ 2 résistances terminales pour LON
■ Sonde de température extérieure
■ Sonde de température de départ
■ Sonde de température ECS
■ Console
■ Pochette avec documentation technique

5680 433 B/f

A mentionner sur la commande :
■ Câble de liaison LON
■ 2 sondes de température de réservoir tampon

■ Pour installation de chauffage avec préparateur d'eau chaude
sanitaire :
– Circulateur avec clapet anti-retour pour la régulation ECS
ou
– Système de charge ECS Vitotrans 222 avec ensemble vanne
mélangeuse
■ Pour installation de chauffage avec circuit de chauffage avec
vanne mélangeuse :
équipement de motorisation pour chaque circuit de chauffage avec
vanne mélangeuse

VITOTRONIC
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5

2

Vitotronic 300-K, type MW3B (suite)
2.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection
Mode d'action
Plage de température
– de fonctionnement

de 0 à +40 °C utilisation dans les pièces d'habitation et les
chaufferies (conditions ambiantes normales)
de –20 à +65 °C

– de stockage et de transport
Charge nominale des relais de sortie
Pompe de circuit de chauffage
sÖ
ou
Pompe primaire du système de charge ECS
Pompe de charge ECS
sA
Pompe de bouclage ECS
sK
Pompe de décharge du réservoir tampon
sL
Alarme centralisée
gÖ
Servo-moteur de vanne mélangeuse équipement de motorisation
gS
vanne mélangeuse
ou
Servo-moteur de la vanne mélangeuse 3 voies du système de charge ECS
Total

4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~
Maxi. 6 A, 230 V~

Dimensions
584

172

A
297

A

B

B
108

A Vitotronic 300-K
B Console

Constitution
La régulation est composée d'un appareil de base, de modules électroniques et d'un module de commande.
Appareil de base :
■ Interrupteur d'alimentation électrique
■ Commutateur de marche provisoire
■ Interface Optolink pour ordinateur portable
■ Fusible
■ Voyants de fonctionnement et de dérangement
■ Coffret de raccordement des connecteurs :
– Raccordement d'appareils externes par l'intermédiaire de contrefiches
– Raccordement d'appareils triphasés par l'intermédiaire de relais
de puissance supplémentaires

6
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Module de commande
■ Utilisation simple :
– Affichage graphique avec texte en clair
– Grande police et représentation noir/blanc à fort contraste
– Textes d'aide contextuels
■ Touches de commande :
– Navigation
– Validation
– Aide et informations supplémentaires
– Menu élargi
5680 433 B/f

2

230 V~
50 Hz
6 A~
10 W
I
IP 20 D selon EN 60529, à garantir par le montage/la mise en
place
Type 1B selon EN 60 730-1

VITOTRONIC

Vitotronic 300-K, type MW3B (suite)
■ Réglages :
– Consignes de température ambiante
– Température d'eau chaude sanitaire
– Programme de fonctionnement
– Programmation horaire pour chauffage des pièces, production
d'ECS et pompe de bouclage ECS
– Régime économique
– Régime réceptions
– Programme vacances
– Courbes de chauffe
– Codages
– Test des relais
■ Affichages :
– Température de départ commune de l'installation
– Températures du réservoir tampon
– Température d'eau chaude sanitaire
– Données de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Messages de défaut
■ Langues disponibles :
– Bulgare
– Danois
– Allemand
– Anglais
– Estonien
– Finnois
– Français
– Italien
– Croate
– Letton
– Lituanien
– Néerlandais
– Polonais
– Roumain
– Russe
– Suédois
– Slovène
– Espagnol
– Tchèque
– Turc
– Hongrois

2
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Fonctions
■ Limitation électronique des températures de départ minimale et
maximale des circuits de chauffage avec vanne mélangeuse
■ Mise à l'arrêt des pompes de circuit de chauffage en fonction des
besoins
■ Gestion du réservoir tampon
■ Paramétrage d'une limite de chauffe variable
■ Dispositif anti-grippage des pompes
■ Système de diagnostic intégré
■ Régulation ECS adaptative avec dispositif de priorité ("arrêt" de la
pompe de circuit de chauffage, "fermeture" de la vanne mélangeuse)
■ Fonction anti-légionelle pour la production d'eau chaude sanitaire
(montée rapide à une température supérieure)
■ Régulation de la température du réservoir tampon avec charge et
décharge optimisées
2 sondes de température de réservoir tampon sont raccordées à la
Vitotronic 300-K pour l'asservissement de la pompe de décharge
du réservoir tampon.
■ Régulation de la température de départ de l'installation par sonde
de température de départ de l'installation (sur la Vitotronic 300-K)
et la vanne mélangeuse 3 voies (sur la Vitotronic 100)
■ Régulation de la production d'eau chaude sanitaire et de l'appoint
de chauffage solaires
Représentation graphique du rendement d'énergie solaire en
association avec le module de régulation solaire, type SM1
■ Régulation d'un système de charge ECS avec ensemble vanne
mélangeuse
VITOTRONIC

■ Possibilité de raccordement d'une alarme centralisée externe
■ Programme séchage de chape pour circuits de chauffage avec
vanne mélangeuse
■ Fonctions via contacts externes :
– Inversion externe du programme de fonctionnement/"ouverture"
externe de la vanne mélangeuse
– Verrouillage externe/"fermeture" externe de la vanne mélangeuse
– Demande externe avec consigne de la température de départ
mini.
■ Fonctions supplémentaires via l'extension EA1 (accessoire) :
– Demande externe par spécification d'une consigne de température de départ via une entrée 0 à 10 V
– Commande d'une pompe d'alimentation vers une sous-station
ou
Signal de réduction de la vitesse des pompes de circuit de
chauffage au moyen d'une sortie sans potentiel (marche réduite)
– 3 entrées numériques pour les fonctions suivantes :
– Entrée de message de défaut
– Dispositif externe d'inversion du programme de fonctionnement, spécifique pour chaque circuit de chauffage
– Verrouillage externe avec entrée de message de défaut
– Fonctionnement bref de la pompe de bouclage ECS

VIESMANN
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Vitotronic 300-K, type MW3B (suite)

Horloge
Horloge numérique (intégrée au module de commande)
■ Programmes journalier et hebdomadaire, calendrier annuel
■ Inversion automatique heure d'été/heure d'hiver
■ Fonction automatique pour production d'eau chaude sanitaire et
pompe de bouclage eau chaude sanitaire
■ L'heure, la date et les heures d'inversion standard pour le chauffage des pièces, la production d'eau chaude sanitaire et la pompe
de bouclage eau chaude sanitaire sont préréglées en usine
■ Possibilité de programmation individuelle des heures d'inversion,
quatre plages horaires maxi. par jour
Intervalle de commutation minimal : 10 min
Autonomie : 14 jours
Réglage des programmes de fonctionnement
La surveillance de protection contre le gel (voir Fonction de mise
hors gel) de l'installation de chauffage est active quel que soit le programme de fonctionnement.
Les programmes de fonctionnement suivants sont disponibles :
■ Chauffage et eau chaude
■ Eau chaude seulement
■ Mode veille
L'inversion externe du programme de fonctionnement commune ou
séparée pour tous les circuits de chauffage est possible.

Pente
110
100
90
80
70
60
50

2,0

Fonctions dans la gestion du réservoir tampon :
■ Optimisation enclenchement :
la pompe de décharge du réservoir tampon s'enclenche dès lors
que la température définie est atteinte dans la partie supérieure du
réservoir tampon.
■ Optimisation de la charge du réservoir tampon :
le réservoir tampon peut être chauffé au minimum ou au maximum
par la centrale thermique. En cas de chauffage maximal, la température inférieure du réservoir tampon correspond soit à la consigne
de température de retour maximale de la centrale thermique, soit à
la consigne de température de départ de l'installation.

Courbes de chauffe (pente et parallèle)
La température de départ de l'installation et celle des circuits de
chauffage avec vanne mélangeuse sont régulées par la Vitotronic en
fonction de la température extérieure. La température de départ de
l'installation est alors réglée automatiquement de 0 à 40 K (état de
livraison 8 K) au-dessus de la consigne maximale de température de
départ actuellement nécessaire des circuits de chauffage avec
vanne mélangeuse.
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.
Le réglage des courbes de chauffe permet d'adapter la température
de départ de l'installation et la température de départ des circuits de
chauffage avec vanne mélangeuse à ces conditions.
L'aquastat (type GC1C uniquement) et la limitation maximale électronique de la température de l'eau de chaudière permettent de limiter la température de départ des circuits de chauffage avec vanne
mélangeuse vers le haut.

2,2

Gestion du réservoir tampon
La gestion du réservoir tampon permet de définir dans quelles conditions la pompe de décharge du réservoir tampon et la centrale thermique seront enclenchées et arrêtées.

Régime d'été ("Eau chaude seulement")
Les générateurs de chaleur ne s'enclenchent (régulation ECS) que
si le préparateur d'eau chaude sanitaire doit être monté en température.
La température d'eau de chaudière inférieure est maintenue (protection de la chaudière).

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

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

40

0,4

30

0,2

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Température extérieure en °C

Données techniques des sondes de température du matériel livré
Sonde de température à applique
Pour la détection d'une température sur un tube.

5680 433 B/f
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Régulation de cascade
La régulation de la température de départ de l'installation s'effectue
par la mise en circuit et l'arrêt des générateurs de chaleur et de la
régulation de la vanne mélangeuse 3 voies.
La centrale thermique est la première à être mise en circuit, suivie
par la chaudière pour pics de charge. La mise à l'arrêt se fait dans
l'ordre inverse.

Fonction de mise hors gel
■ Si la température de départ passe en dessous de +1 °C environ,
les pompes de circuit de chauffage s'enclenchent et la température de départ du circuit de chauffage se régule sur 10 °C mini.
■ Les pompes de circuit de chauffage s'arrêtent lorsque la température extérieure dépasse +3 °C environ.

Température d'eau de chaudière ou
température de départ en °C

Les exigences de la norme EN 12831 concernant le calcul de la
charge de chauffage sont satisfaites. En présence de températures
extérieures basses, la température ambiante réduite est augmentée
afin de réduire la puissance de montée en température. La température de départ est augmentée pour une période limitée afin de
réduire la durée de montée en température après une phase
d'abaissement.
Selon le décret sur les économies d'énergie, la température doit être
régulée pièce par pièce, par ex. à l'aide de robinets thermostatiques.
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Vitotronic 300-K, type MW3B (suite)
Sonde de température extérieure

42

60

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

66

Raccordement :
■ câble 2 fils, longueur de câbles maxi. 35 m pour une section de
conducteur de 1,5 mm2 cuivre
■ Le câble ne doit pas être posé avec les câbles 230/400 V.

Se fixe avec un collier de fixation.
Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection

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

de –0 à +120 °C
de –20 à +70 °C

80

5,8 m, prêt au raccordement
IP 32D selon EN 60529, à
garantir par le montage/la mise en place
Viessmann NTC 10 kΩ à
25 °C

2

41

66

Sonde de température ECS
Données techniques
Indice de protection

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

Type de sonde
Température ambiante admise pour le fonctionnement, le stockage et le
transport
−40 à +70 °C

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection

de 0 à +90 °C
de –20 à +70 °C

5680 433 B/f

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

5,8 m, prêt au raccordement
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Viessmann NTC 10 kΩ, à 25 °C

VITOTRONIC
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Vitotronic 100
3.1 Description du produit
Vitotronic 100, type GC1C
Régulation de chaudière pour marche en fonction de la température
extérieure en association avec Vitotronic 300-K, type MW3B
■ Pour chaudières Viessmann d'une installation de chauffage bivalente
■ Pour un brûleur à deux allures ou modulant

■ Avec système de diagnostic intégré et d'autres fonctions
■ Possibilité de dialogue via LON
■ Avec régulation de la température de départ de l'installation par
vanne mélangeuse 3 voies

Vitotronic 100, type GC4C
Régulation de chaudière pour marche en fonction de la température
extérieure en association avec Vitotronic 300-K, type MW3B
■ Pour Vitocrossal 200, type CM2, 400 à 620 kW dans une installation de chauffage bivalente
■ Pour brûleur modulant

■ Avec système de diagnostic intégré et d'autres fonctions
■ Possibilité de dialogue via LON
■ Avec régulation de la température de départ de l'installation par
vanne mélangeuse 3 voies

Etat de livraison
■ Régulation avec module de commande intégré
■ Sonde de température de chaudière (type GC1C uniquement)

A mentionner sur la commande :
■ Module de communication LON
■ Câble de liaison LON

5680 433 B/f
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Vitotronic 100 (suite)
3.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D selon EN 60529, à garantir par le montage/la mise en
place
Type 1B selon EN 60 730-1

Mode d'action
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

de 0 à +40 °C utilisation dans les pièces d'habitation et les
chaufferies (conditions ambiantes normales)
de –20 à +65 °C

Charge nominale des relais de sortie
Fiche Composant

Charge nominale

sÖ

fA
sL
gÖ
gS
lÖ

– Circulateur échangeur de chaleur à condensation
ou
– Sortie de commande pour la réduction du débit volumique des circuits de chauffage
Brûleur 1ère allure
Pompe de mélange
Alarme centralisée
Vanne mélangeuse 3 voies pour régulation de la température de départ de l'installation
– Brûleur 2ème allure
ou
– Brûleur modulant

Total

4(2) A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~

Vitotronic 100, type
GC1C
GC4C

3

X
X
X
X
X
X

X
X
X

1(0,5) A, 230 V~
0,2(0,1) A, 230 V~
Maxi. 6 A, 230 V~

X
X

Dimensions
586

230

160

5680 433 B/f
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Vitotronic 100 (suite)

Température de départ en °C

Points de commutation

DE
B
G

-10

-15

-20

A Possibilités de réglage du limiteur de température de sécurité
de la régulation de chaudière (état de livraison 110 °C)
B Possibilités de réglage du limiteur de température de l'aquastat
de la régulation de chaudière (état de livraison 95 °C)

Constitution
La régulation est composée d'un appareil de base, de modules électroniques et d'un module de commande.
Appareil de base :
■ Interrupteur d'alimentation électrique
■ Touche TÜV (GC1C uniquement)
■ Commutateur de marche provisoire
■ Interface Optolink pour ordinateur portable
■ Aquastat (GC1C uniquement)
TR 1168
ou
TR 1107
■ Limiteur de température de sécurité (GC1C uniquement)
STB 1169
ou
STB 115408
■ Fusibles
■ Voyants de fonctionnement et de dérangement
■ Coffret de raccordement des connecteurs :
– Raccordement d'appareils externes par l'intermédiaire de contrefiches
– Raccordement d'appareils triphasés par l'intermédiaire de relais
de puissance supplémentaires

Module de commande
■ Utilisation simple grâce à un écran à grands caractères et à une
représentation contrastée
■ Guidage dans les menus par des pictogrammes
■ Touches de commande :
– Navigation
– Validation
– Réglages/Menu
■ Réglages :
– Température d'eau de chaudière
– Codages
– Test des relais
– Marche provisoire
■ Affichages :
– Température d'eau de chaudière
– Données de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Messages d'entretien et de dérangement

Fonctions
■ Régulation de la température d'eau de chaudière sur la valeur
prescrite
■ Régulation de la température de départ de l'installation par sonde
de température de départ de l'installation (sur la Vitotronic 300-K)
et la vanne mélangeuse 3 voies (sur la Vitotronic 100)
■ Limitation maximale électronique de la température de l'eau de
chaudière
■ Dispositif anti-grippage des pompes
■ Système de diagnostic intégré
■ Surveillance de la température des fumées avec une sonde de
température de fumées
■ Message d'alerte pour l'entretien

12

VIESMANN

■ Possibilité de raccordement d'une alarme centralisée externe
■ Avec des fonctions de protection selon la version de la
chaudière/le schéma hydraulique (GC1C uniquement) :
– Dispositif de démarrage Therm-Control
– Réduction du débit volumique des circuits de chauffage placés
en aval
– Régulation d'une pompe de mélange

5680 433 B/f

3

110
A
100
90
80
75
70
60
F
50
40
30
C
20
10
+20 +15 +10 +5
0
-5
Température extérieure en °C

C Température d'eau de chaudière inférieure (voir Conditions de
fonctionnement)
D Consignes d'enclenchement des brûleurs
E Consignes d'arrêt des brûleurs
F Courbe de chauffe réglée
G Température d'eau de chaudière maximale réglée

VITOTRONIC

Vitotronic 100 (suite)
Installations de chauffage bivalentes avec régulation de cascade
Vitotronic 300-K :
■ Fonctions via contacts externes :
– Verrouillage externe
– Inversion externe brûleur à allures/modulant (GC1C uniquement)
■ Fonctions supplémentaires via l'extension AM1 (accessoire GC1C
uniquement) :
– Commande de 2 circulateurs maxi., si la sortie sÖ de la régulation a déjà été affectée :
Circulateur pour échangeur de chaleur à condensation
Circulateur pour équipement de neutralisation
Caractéristiques de régulation
■ Comportement P avec sortie tout ou rien en cas de marche avec
un brûleur à plusieurs allures
ou
Comportement PI avec sortie trois points avec un brûleur modulant
■ Aquastat (GC1C uniquement) pour la limitation de la température
d'eau de chaudière :
95 °C, réglable sur 100, 110 °C

■ Réglage du limiteur de température de sécurité (GC1C uniquement) :
110 °C, réglable sur 100 °C
■ Limitation maximale de la température de l'eau de chaudière :
20 à 127 °C maxi. (le point de commutation inférieur dépend de la
chaudière/fiche de codage de la chaudière)
Fiche de codage
Pour une adaptation à la chaudière (matériel livré avec la chaudière).
Réglage des programmes de fonctionnement
La surveillance de protection contre le gel de la chaudière est activée dans tous les programmes de fonctionnement.
Les programmes de fonctionnement suivants sont disponibles :
■ Chauffage
■ Mode veille

3

Vitotronic 100, type GC1C : Données techniques des sondes de température du matériel livré
Sonde de température de chaudière

Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection

Type de sonde

0 à +130°C
−20 à +70 °C

5680 433 B/f

Plage de température
– Marche
– Stockage et transport

3,7 m, prêt au raccordement
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le montage/la mise
en place
Viessmann NTC 10 kΩ, à
25 °C

VITOTRONIC

VIESMANN
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Extension EA2
4.1 Description du produit
Les points forts
Extension pour centrale thermique Vitobloc 200 dans les installations de chauffage bivalentes :
■ Contact pour la libération d'un générateur de chaleur
■ Contact pour la libération de la pompe du générateur de chaleur

■ Entrée pour une sonde de température en vue de la détection de
la température de départ du générateur de chaleur
■ Entrée de message de défaut pour générateur de chaleur
■ Possibilité de dialogue via LON

Etat de livraison
■ Câble de liaison LON

5680 433 B/f

4

14
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Extension EA2 (suite)
4.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Classe de protection
Indice de protection

230 V~
50 Hz
2A
1
IP 20 D selon EN 60529, à garantir par le montage/la mise en
place

Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport
Charge nominale des relais de sortie
– hH libération générateur de chaleur
– hJ entrée défaut

de 0 à +40 °C utilisation dans des pièces d'habitation et des
chaufferies (température ambiante normale)
de –20 à +60 °C
1(0,5) A
230 V

231

Dimensions

24

0

4

64

Fonctions

5680 433 B/f

Les entrées et sorties permettent de réaliser les fonctions suivantes :
■ 1 sortie de commande (inverseur sans potentiel) ― libération
générateur de chaleur
■ 1 entrée de message de défaut ― signal défaut d'un générateur
de chaleur (230 V~)

VITOTRONIC

VIESMANN
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Accessoires
5.1 Vue d'ensemble des accessoires
Accessoires

Commandes à distance, voir à partir de la page 16
Vitotrol 200-A
Z008341
Vitotrol 300-A
Z008342
Commandes à distance radio, voir à partir de la page 18
Vitotrol 200-RF
Z011219
Vitotrol 300-RF avec base
Z011410
Vitotrol 300-RF avec support mural
Z011412
Accessoires radio, voir à partir de la page 21
Appareil de base de radio-pilotage
Z011413
Sonde de température extérieure radiopilotée
7455213
Répéteur radiofréquence
7456538
Sondes, voir à partir de la page 22
Sonde de température ambiante
7438537
Sonde de température à applique
7426463
Sonde de température pour doigt de gant
7438702
Doigt de gant
– G ½ x 100 mm
7816035
– G ½ x 150 mm
7817326
Sonde de température de fumées
7452531
Extension pour régulation de chauffage, voir à partir de la page 24
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse
7441998
Servo-moteur de vanne mélangeuse
Aquastat à doigt de gant
7151728
Aquastat à applique
7151729
Divers, voir à partir de la page
Récepteur de radio-pilotage
7450563
Adaptateur enfichable pour dispositifs de sécurité exter7164404
nes
Relais auxiliaire
7814681
7408790
Contrefiches fA et lÖ
Ensemble pour montage en armoire de commande
7452236
Extensions de fonctions, voir à partir de la page 27
Extension EA1
7452091
Technique de communication, voir à partir de la page 27
Vitocom 300, type LAN3
Z011555
Module de communication LON
7172173
Câble de liaison LON pour l'échange de données des ré7143495
gulations
Accouplement LON, RJ 45
7143496
Fiche de raccordement LON, RJ 45
7199251
Boîtier de raccordement LON, RJ 45
7171784

Vitotronic 300 Vitotronic 100
MW3B
GC1C
GC4C

Extension
EA2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
Voir liste de prix Viessmann, intercalaire 18
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Remarque
L'ensemble des fonctions et des raccordements des accessoires
pour régulations sont mentionnés dans les descriptions des accessoires pour régulations figurant ci-après. Fonctions possibles suivant
le générateur de chaleur, voir "Description du fonctionnement".

5.2 Commandes à distance
Remarque relative aux Vitotrol 200-A et 300-A
Une Vitotrol 200-A ou Vitotrol 300-A peut être utilisée pour chaque
circuit de chauffage d'une installation.
La Vitotrol 200-A permet de commander un circuit de chauffage, la
Vitotrol 300-A permet de commander jusqu'à trois circuits de chauffage.
Il est possible de raccorder trois 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

5680 433 B/f

5
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Accessoires (suite)

– 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.

5680 433 B/f

Vitotrol 300-A
Référence Z008 342
Appareil raccordé au BUS KM
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Programme de fonctionnement
– Etat de fonctionnement
– Représentation graphique du rendement d'énergie solaire en
association avec le module de régulation solaire, type SM1
■ Réglages :
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale) et marche réduite (température
ambiante réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmation pour circuits de
chauffage, production d'ECS et pompe de bouclage ECS ainsi
que d'autres réglages via le menu dans l'affichage en texte clair
sur 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
avec vanne mélangeuse)

VITOTRONIC

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

VIESMANN
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15
5

97

20

,5

Accessoires (suite)
Données techniques
Alimentation en tension via le BUS KM
Puissance absorbée
0,5 W
Classe de protection
III
Indice de protection
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +40 °C
– de stockage et de trans- de −20 à +65 °C
port
Plage de réglage de la
consigne de température
ambiante
3 à 37 °C

5.3 Commande à distance radiofréquence
Remarque concernant Vitotrol 200-RF et Vitotrol 300-RF
Commandes à distance radiofréquence avec émetteur radio intégré
pour le fonctionnement avec l'appareil de base de radio-pilotage.
Une Vitotrol 200-RF ou une Vitotrol 300-RF peut être utilisée pour
chaque circuit de chauffage d'une installation.
La Vitotrol 200-RF peut commander un circuit de chauffage et la
Vitotrol 300-RF un maximum de 3 circuits.

Il est possible de raccorder jusqu'à 3 commandes à distance radiofréquence maxi. sur la régulation.
Remarque
Les commandes à distance radiofréquence ne peuvent pas être
combinées à des commandes à distance filaires.

Vitotrol 200-RF

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
– Ne pas placer à proximité immédiate de portes ou à proximité de
sources de chaleur (par ex. rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.)

18
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Données techniques
Alimentation électrique
Fréquence radio
Portée radio
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 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

5680 433 B/f

– 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)

14

97

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

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

20
,5

5

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)

3 à 37 °C

VITOTRONIC

Accessoires (suite)

Référence Z011 410
Participant radiofréquence
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
– Représentation graphique du rendement d'énergie solaire en
association avec le module de régulation solaire, type SM1
– Qualité de réception du signal radio
■ Réglages :
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale) et marche réduite (température
ambiante réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmation pour circuits de
chauffage, production d'ECS et pompe de bouclage ECS ainsi
que d'autres réglages via le menu dans l'affichage en texte clair
sur l'écran
– Régimes réceptions et économique activables via des touches
■ Sonde de température ambiante intégrée
Remarque
Respecter la notice pour l’étude "Accessoires radiopilotés".

105

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

90

Vitotrol 300-RF avec support de table

14
0
50

Support de table
Données techniques
Alimentation électrique via
un bloc d'alimentation enfichable
Puissance absorbée
Fréquence radio
Portée radio
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

230 V~/5 V−

2,4 W
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoire
radio"
II
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +40 °C
−25 °C à +60°C

3 à 37 °C

5

14
3
22

5680 433 B/f

Vitotrol 300-RF
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Accessoires (suite)

Référence Z011 412
Participant radiofréquence
■ Affichages :
– Température ambiante
– Température extérieure
– Etat de fonctionnement
– Représentation graphique du rendement d'énergie solaire en
association avec le module de régulation solaire, type SM1
– Qualité de réception du signal radio
■ Réglages :
– Consigne de température ambiante pour marche normale (température ambiante normale) et marche réduite (température
ambiante réduite)
– Consigne de température ECS
– Programme de fonctionnement, programmation pour circuits de
chauffage, production d'ECS et pompe de bouclage ECS ainsi
que d'autres réglages via le menu dans l'affichage en texte clair
sur 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
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.

90
23

Support mural
Données techniques
Alimentation électrique via
un bloc d'alimentation,
pour montage dans une
boîte encastrée
Puissance absorbée
Fréquence radio
Portée radio
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

230 V~/4 V

2,4 W
868 MHz
Voir la notice pour l’étude "Accessoire
radio"
II
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
0 à +40 °C
−25 °C à +60°C

3 à 37 °C

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

105

14

3
22

Vitotrol 300-RF

20
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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.)

90

Vitotrol 300-RF avec support mural

VITOTRONIC

Accessoires (suite)
5.4 Accessoires radio
Appareil de base de radio-pilotage
Référence Z011 413
Appareil raccordé au BUS KM
Pour la communication entre la régulation Vitotronic et les composants radiopilotés suivants :
■ Commande à distance radiofréquence Vitotrol 200-RF
■ Commande à distance radiofréquence Vitotrol 300-RF
■ Sonde de température extérieure radiopilotée
■ Centrale Vitocomfort 200
Pour 3 commandes à distance radiopilotées maxi. ou 3 centrales
Vitocomfort 200. Pas en association avec une commande à distance
filaire.

Données techniques
Alimentation en tension via le BUS KM
Puissance absorbée
1W
Fréquence radio
868 MHz
Classe de protection
III
Indice de protection
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place.
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +40 °C
– de stockage et de trans- de −20 à +65 °C
port

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

0
16

5
34

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
−40 à +60 °C
transport

66

5680 433 B/f
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Accessoires (suite)
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

0 à +55 °C
−20 à +75 °C

32

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

5.5 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

5680 433 B/f

5

Référence 7426 463
Pour la détection d'une température sur un tube
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Accessoires (suite)

60

42

66

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

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

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
0 à +90 °C
−20 à +70 °C

Doigt de gant
■ Pour sonde de température ECS, compris dans le matériel livré
avec les préparateurs d'eau chaude sanitaire Viessmann
■ Avec pince de fixation

Réf.
7816 035
7817 326

Dimensions
G ½ x 100 mm
G ½ x 150 mm

Sonde de température de fumées
Données techniques
Longueur de câble
Indice de protection

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

5
3,5 m, prêt au raccordement
IP 60 selon EN 60529, à
garantir par le montage/la
mise en place
Viessmann NTC 20 kΩ, à
25 °C
0 à +250 °C
−20 à +70 °C

5680 433 B/f

Référence 7452 531
Pour interrogation et surveillance de la température des fumées et
message d'alerte pour l'entretien en cas de dépassement d'une température réglable.
Avec cône fileté.
Mise en place sur le tube de fumées, à une distance de 1,5 fois environ le diamètre du tube de fumées à partir de l'arête arrière de la
chaudière en direction de la cheminée.
■ Chaudière à condensation avec tube coaxial Viessmann :
le tube coaxial muni d'un logement pour la sonde de température
de fumées doit être commandé.
■ Chaudière à condensation avec conduit d'évacuation des fumées
non fourni :
l'ouverture nécessaire pour le montage dans le conduit d'évacuation des fumées doit être prévue sur le chantier et homologuée. La
sonde de température de fumées doit être montée dans un doigt
de gant en acier inoxydable (non fourni).
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Accessoires (suite)
5.6 Extension pour régulation de chauffage
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse
Référence 7441 998

Sonde de température de départ (sonde à applique)
42

60

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

66

Moteur de vanne mélangeuse

0

Se fixe avec un collier de fixation.
90

18

130

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

Aquastat à doigt de gant
0

13

5680 433 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

5

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° ∢
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Accessoires (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

5
5.7 Divers

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

Adaptateur enfichable pour dispositifs de sécurité externes

5680 433 B/f

Réf. 7164 404
Appareil raccordé au BUS KM
Avec câbles (3,0 m de long) et fiches aVG et aBÖ
Il est possible de raccorder jusqu'à 4 dispositifs de sécurité supplémentaires :
■ Sécurité de manque d'eau
■ Limiteur de pression minimale
■ Limiteur de pression maximale
■ Limiteur de température de sécurité supplémentaire

VITOTRONIC

L'adaptateur enfichable permet l'affichage du défaut (texte clair) sur
la régulation correspondante.
2 adaptateurs enfichables peuvent être reliés l'un à l'autre par le
biais du BUS KM et raccordés à la régulation. Ceci permet le raccordement de 7 dispositifs de sécurité supplémentaires.
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Accessoires (suite)
Données techniques
Indice de protection

21

0

7

Plage de température
– Marche
– Stockage et transport

0 à +40 °C
−20 à +65 °C

84

26

IP 20D selon EN 60529, à
garantir par le montage/la
mise en place

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

5

95

Contrefiches fA et lÖ
Réf. 7408 790
Requises si le brûleur à fournir sur le chantier n'a pas de contrefiche.

31

8

5680 433 B/f

139

35

Réf. 7452 236
Pour monter le module de commande de la régulation dans la porte
frontale de l'armoire de commande le cas échéant.
Pour le montage dans la porte frontale de l'armoire de commande,
une découpe de dimensions 305 x 129 mm est nécessaire.

40

Ensemble pour montage en armoire de commande

Composants :
■ Cadre
■ Plastron neutre à installer dans la régulation

26
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Accessoires (suite)
■ Câble de liaison (5,0 m de long)
■ Connecteur coudé pour conduite de raccordement

5.8 Extension de fonctions
Extension EA1
Réf. 7452 091
Extension de fonctions dans le boîtier pour un montage mural.
Les entrées et sorties permettent de réaliser jusqu'à 5 fonctions :
1 sortie de commande (inverseur sans potentiel)
■ Commande d'une pompe d'alimentation vers une sous-station
■ Signalisation de la marche réduite pour un circuit de chauffage
1 entrée analogique (0 à 10 V)
■ Prescription de la consigne de température de départ de l'installation

Plage de température
– De fonctionnement

– De stockage et de
transport

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

3 entrées numériques
■ Inversion externe du mode de fonctionnement pour 1 à 3 circuits
de chauffage (régulations en fonction de la température extérieure
uniquement)
■ Verrouillage externe avec alarme centralisée
■ Messages de défaut
■ Fonctionnement bref de la pompe de bouclage ECS (régulation en
fonction de la température extérieure uniquement)

Données techniques
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Charge nominale du relais
de sortie
Classe de protection
Indice de protection

5

0

18
58

5.9 Technique de communication
Vitocom 300, type LAN3
Référence : voir la liste de prix en vigueur

Fonctions pour l'utilisation avec Vitodata 100

Pour la télésurveillance, l'action et le réglage à distance d'installations de chauffage via les réseaux IP (LAN).
Etant donné qu'une transmission de données par Internet établit une
liaison durable ("always online"), l'accès à l'installation de chauffage
est particulièrement rapide.

Pour tous les circuits de chauffage d'une installation :
■ Télésurveillance :
– Transfert des messages par e-mail aux terminaux avec la fonction e-mail client
– Transfert des messages par SMS sur téléphone mobile/smartphone ou par fax (via service Internet payant de gestion des
défauts Vitodata 100)
– Surveillance d'appareils supplémentaires par les entrées et les
sorties de Vitocom et les modules d'extension EM301
■ Action à distance :
Réglage des programmes de fonctionnement, valeurs de consignes, programmations horaires et courbes de chauffe

5680 433 B/f

Pour une installation de chauffage avec un ou plusieurs générateur(s) de chaleur, avec ou sans circuits de chauffage placés en aval
Pour la commande de l'installation avec Vitodata 100 ou
Vitodata 300

VITOTRONIC
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Accessoires (suite)
Remarque
■ Les coûts de télécommunication pour la transmission des données
ne sont pas compris dans le prix de l'appareil.
■ Pour de plus amples informations, voir www.vitodata.info.
Fonctions pour l'utilisation avec Vitodata 300
Pour tous les circuits de chauffage d'une installation :
■ Télésurveillance :
– Transfert des messages par SMS sur téléphone mobile/smartphone, par e-mail aux terminaux avec la fonction e-mail client ou
par fax sur télécopieurs
– Surveillance d'appareils supplémentaires par les entrées et les
sorties de Vitocom 300
■ Action à distance :
– Réglage des programmes de fonctionnement, valeurs de consignes, programmations horaires et courbes de chauffe
– Enregistrement des courbes de tendance à l'aide de l'enregistreur de données
– Calcul des consommations d'énergie par le raccordement de
calorimètres M-BUS
■ Réglage à distance :
– Configuration des paramètres Vitocom 300
– Réglage à distance des paramètres de la régulation Vitotronic
via des codages
Remarque
■ Aux coûts de télécommunication pour la transmission de données
viennent s'ajouter les droits d'utilisation de Vitodata 300.
■ Pour de plus amples informations, voir www.vitodata.info.
Configuration

Messages de défaut
Les messages de défaut sont émis vers le serveur Vitodata. Le serveur Vitodata transfère les messages aux appareils de commande
configurés au moyen des services de communication ci-dessous :
■ Télécopie
■ SMS sur téléphone portable
■ E-mail sur PC / ordinateur portable
Conditions requises sur site
■ Routeur DSL avec raccord LAN libre et adressage IP dynamique
(DHCP).
■ Connexion Internet avec forfait (tarif forfaitaire indépendant du
temps et du volume).
■ Le module de communication LON doit être intégré dans la
Vitotronic.
Remarque
Pour de plus amples informations, voir www.vitocom.info.

Remarque
Matériel livré avec le Vitocom, voir liste de prix.
Accessoires
Accessoires
Boîtier mural pour le montage du Vitocom 300 et des
accessoires, en l'absence d'armoire de commande ou
de dispositif de distribution électrique.
A 2 rangées : pour Vitocom 300 et 1 module d'extension EM301 maxi.
A 3 rangées : pour Vitocom 300 et 2 modules d'extension EM301 maxi.
Module d'extension EM301
– Montage sur rail porteur TS35 selon EN 50022,
35 x 15 et 35 x 7,5
– 8 entrées analogiques :
– 0 − 10 V–
– 4 − 20 mA
– Sondes de température Viessmann NTC 10 kΩ,
NTC 20 kΩ, Ni500 ou Pt500
– Compteur d'impulsions
– 8 entrées numériques :
– Pour le raccordement de signaux via des contacts
sans potentiel
– 2 pôles
– Charge du contact externe 24 V–, 7 mA
– Avec affichage LED
– Contact d’ouverture ou de fermeture
– Contact d'ouverture ou de fermeture d'alarme
– Compteur d'impulsions
– 2 sorties numériques :
– Contacts de relais sans potentiel
– 3 pôles, inverseur
– 2 A maxi., 230 V~
– Avec affichage LED
3 modules d'extension EM301 au maximum par
Vitocom 300.
Module pour l'alimentation ininterrompue (UPS)
Montage sur rail porteur TS35 selon EN 50022,
35 x 15 et 35 x 7,5
Accumulateur supplémentaire pour UPS
– Montage sur rail porteur TS35 selon EN 50022,
35 x 15 et 35 x 7,5
– Conseillé avec 1 Vitocom 300, 1 module d'extension et affectation de toutes les entrées
– Nécessaire à partir d'un Vitocom 300 et de deux
modules d'extension

Référence

7143 434
7143 435

Z012 117

7143 432

7143 436

5680 433 B/f

5

■ Avec l'adressage IP dynamique (DHCP), la configuration IP de
Vitocom 300 s'effectue automatiquement.
Aucun réglage n'est nécessaire sur le routeur DSL.
■ Tenir compte des paramétrages du réseau sur le routeur DSL.
■ Les sorties et les entrées du Vitocom 300 et des modules d'extension EM301 sont configurées avec l'interface de commande de
Vitodata 300.
■ Le Vitocom 300 est raccordé à la régulation Vitotronic via le LON.
Le LON ne nécessite pas de configuration du Vitocom 300.

Matériel livré
■ Vitocom 300, type LAN3 avec raccord LAN
– Montage sur rail porteur TS35 selon EN 50022,
35 x 15 et 35 x 7,5
– 2 entrées numériques
– 1 sortie numérique
– 1 relais de sortie
– 1 interface M-BUS
– 1 interface EM
– 2 raccords LON
■ Câble de liaison LAN, RJ45, 2 m de long
■ Avec ou sans module de communication (LON)
■ Câble de liaison LON, RJ45 – RJ45, 7 m de long, pour la transmission de données entre la régulation Vitotronic et le Vitocom 300
■ Bloc d'alimentation pour rail profilé, montage sur rail porteur TS35
selon EN 50022, 35 x 15 et 35 x 7,5
■ Gestion des défauts Vitodata 100 pour une durée de 3 ans

28
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Accessoires (suite)
Référence

7143 495
et
7143 496

7199 251
et
Sur le chantier

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation (matériel
livré)

7143 495
et
7171 784
Sur le chantier

58

Caractéristiques techniques Vitocom 300 (matériel livré)

90

Raccordements à réaliser par l'installateur :
– 2 entrées numériques
Contacts sans potentiel, charge du conDI1 et DI2
tact 24 V–, 7 mA, pour la surveillance
d'appareils supplémentaires ou de systèmes d'autres marques, avec affichage
LED
– 1 sortie numérique DO
Relais, charge du contact 24 V–, maxi.
2 A, inverseur
– 1 interface M-BUS
Pour le raccordement de calorimètres
avec interface M-BUS selon EN 1434-3
– 1 interface EM
Pour le raccordement d'un maximum de
3 modules d'extension EM301, avec affichage LED

5

10

Données techniques Vitocom 300
Tension nominale
24 V–
Intensité nominale
710 mA
Puissance nominale
17 W
Classe de protection
II selon EN 61140
Indice de protection
IP 30 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Mode d'action
Type 1B selon la norme EN 60730-1
Plage de température
– de fonctionnement
de 0 à +50 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des locaux d'installation (conditions ambiantes normales)
– de stockage et de trans- de −20 à +85 °C
port

58

Accessoires
Rallonge du câble de liaison
Distance de pose de 7 à 14 m
– 1 câble de liaison (7 m de long)
et
1 accouplement LON RJ45
Distance de pose de 14 à 900 m avec fiche de raccordement
– 2 fiches de raccordement LON RJ45
et
– câble 2 conducteurs, CAT5, blindé, câble massif,
AWG 26-22, 0,13 à 0,32 mm2, diamètre extérieur,
4,5 à 8 mm
ou
câble 2 conducteurs, CAT5, blindé, toron,
AWG 26-22, 0,14 à 0,36 mm2, diamètre extérieur,
4,5 à 8 mm
Distance de pose de 14 à 900 m avec boîtier de
raccordement
– 2 câbles de liaison (7 m de long)
et
– 2 boîtiers de raccordement LON RJ45, CAT6
– câble 2 conducteurs, CAT5, blindé
ou
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8

90

72

Données techniques du bloc d'alimentation
Tension nominale
de 100 à 240 V~
Fréquence nominale
50/60 Hz
Intensité nominale
de 0,8 à 0,4 A
Tension de sortie
24 V–
Courant de sortie maxi.
2A
Classe de protection
II selon EN 61140
Indice de protection
IP 20 selon EN 60529, à garantir par le
montage/la mise en place
Séparation de potentiel
primaire/secondaire
SELV selon EN 60950
Sécurité électrique
EN 60335
Plage de température
– de fonctionnement
de −20 à +55 °C
A utiliser dans des pièces d'habitation et
des locaux d'installation (conditions ambiantes normales)
– de stockage et de trans- de −25 à +85 °C
port

Module de communication LON

5680 433 B/f

Réf. 7172 173
Platine électronique à intégrer dans la régulation pour l'échange de
données dans le LON.

VITOTRONIC
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Accessoires (suite)
Câble de liaison LON pour l'échange de données des régulations
Référence 7143 495

Longueur de câble 7 m, prêt à être raccordé (RJ 45).

Rallonge du câble de liaison
■ Distance de pose de 7 à 14 m :
– 2 câbles de liaison (7,0 m de long)
Référence 7143 495
– 1 accouplement LON RJ45
Référence 7143 496
■ Distance de pose de 14 à 900 m avec fiches de raccordement :
– 2 fiches de raccordement LON
Référence 7199 251
– Câble à deux conducteurs :
CAT5, blindé
ou
Conducteur à un seul brin AWG 26-22/0,13 mm2 - 0,32 mm2,
toron AWG 26-22/0,14 mm2 - 0,36 mm2
7 4,5 mm - 8 mm

A fournir
■ Distance de pose de 14 à 900 m avec boîtiers de raccordement :
– 2 câbles de liaison (7,0 m de long)
Référence 7143 495
– Câble à deux conducteurs :
CAT5, blindé
ou
Conducteur à un seul brin AWG 26-22/0,13 mm2 - 0,32 mm2,
toron AWG 26-22/0,14 mm2 - 0,36 mm2
7 4,5 mm à 8 mm
A fournir
– 2 boîtiers de raccordement LON RJ45, CAT6
Référence 7171 784

Fonctions supplémentaires
6.1 Fonctions sur la fiche aVD des régulations Vitotronic
Fonction
Inversion externe du programme de fonctionnement/Vanne mélangeuse
"OUVERTURE"
Verrouillage externe/Vanne mélangeuse "FERMETURE"

Vitotronic 300-K, type
MW3B
X
X

Vitotronic 100, type
GC1C
GC4C
—
—
X

X

A

6

B
1 2 3

143

5680 433 B/f

A et B sont des contacts sans potentiel.
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Fonctions supplémentaires (suite)
Contact A
Vitotronic 300-K, type MW3B
Vitotronic 100, type GC1C/GC4C
Inversion externe du programme de fonctionnement/Vanne méVerrouillage externe
langeuse "OUVERTURE"
Contact fermé
– Le programme de fonctionnement présélectionné manuellement est – Le générateur de chaleur est verrouillé.
inversé selon le tableau "Inversion externe du programme de fonc- – Type GC1C :
tionnement".
la pompe de mélange s'arrête.
– La fonction inversion externe du programme de fonctionnement
peut être affectée aux circuits de chauffage dans le codage "91" du
groupe "Général".
– La fonction "OUVERTURE" externe de la vanne mélangeuse peut
être affectée aux circuits de chauffage dans le codage "9A" du
groupe "Général".
Remarque
Si tous les générateurs de chaleur sont verrouillés et qu'aucun autre générateur de chaleur n'est opérationnel, l'installation de chauffage
n'est pas protégée contre le gel.
Contact ouvert
Le programme de fonctionnement présélectionné manuellement est
Le générateur de chaleur est libéré.
activé.
Contact B
Vitotronic 300-K, type MW3B

Vitotronic 100, type GC1C/
GC4C
Sans fonction

Verrouillage externe/Vanne mélangeuse "FERMETURE"
Contact fermé
– Arrêt par la régulation des générateurs de chaleur. Toutes les vannes mélangeuses se ferment.
– La fonction verrouillage externe peut être affectée aux circuits de chauffage dans le codage "99" du
groupe "Général".
– La fonction "FERMETURE" externe de la vanne mélangeuse peut être affectée aux circuits de chauffage dans le codage "91" du groupe "Général".

—

Remarque
Durant l'arrêt par la régulation, l'installation de chauffage n'est pas protégée contre le gel.
Ni la température de départ minimale, ni la température d'eau de chaudière inférieure (protection de la
chaudière) ne sont maintenues.
Contact ouvert
Action de la régulation

—

Inversion externe du programme de fonctionnement
Programme de fonctionnement présélection- Codage
né
(contact ouvert)
Chauffage des pièces arrêt/
"d5:0" dans le groupe "Circuit
production d'eau chaude sanitaire
chauffage..."
arrêt
ou
Chauffage des pièces arrêt/
"d5:1" dans le groupe "Circuit
production d'eau chaude sanitaire
chauffage..."
marche
ou
Chauffage des pièces marche/
production d'eau chaude sanitaire
marche

Programme de fonctionnement inversé
(contact fermé)

6

Marche permanente à température ambiante réduite/
production d'eau chaude sanitaire arrêt

Marche permanente à température ambiante normale,
eau chaude selon le codage "64" dans le groupe "Eau
chaude"

6.2 Fonctions sur la fiche aVH des régulations Vitotronic
Fonction

Vitotronic 100, type
GC1C
GC4C
X
—
—
—
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Inversion externe brûleur à allures/modulant
Demande externe

Vitotronic 300-K, type
MW3B
—
X
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Fonctions supplémentaires (suite)

A

B
1 2 3

146

A et B sont des contacts sans potentiel.
Contact A
Vitotronic 300-K, type MW3B
Sans fonction
—

Vitotronic 100, type GC1C
Inversion externe brûleur à allures/modulant
Contact fermé
– Marche avec brûleur modulant
– Régler le codage "02:2" dans le groupe 2 "Chaudière".

Vitotronic 100, type GC4C
Sans fonction
—

Remarque
Lors de l'interrogation du modèle de brûleur, le codage correspondant à modulant s'affiche, même après une inversion externe (n'est
pas modifié).
Contact ouvert
—

Marche à deux allures

—

Contact B
Type MW3B
Demande externe

Type GC1C/GC4C
Sans fonction

Contact fermé
– Les générateurs de chaleur s'enclenchent en fonction de la charge.
– La consigne de température de départ de l'installation est réglée dans le codage "9b" du groupe "Général".
– La température de départ maxi. de l'installation est réglée dans le codage "37" du groupe "Cascade".
Contact ouvert
Action de la régulation

—

—

6.3 Raccordement d'appareils de régulation sur le chantier via LON
Il est par exemple possible de raccorder directement aux régulations
Vitotronic des régulations pour pièces individuelles ou des systèmes
de gestion technique centralisée du bâtiment.
Des informations supplémentaires sont disponibles dans le manuel
LON, voir www.viessmann.de\lon.

Annexe
7.1 Prescriptions de sécurité et dispositions
Installation électrique
Le raccordement électrique et l'installation électrique doivent être
réalisés conformément aux prescriptions VDE (DIN VDE 0100 et
DIN VDE 0116) et aux conditions techniques de raccordement de la
régie d'électricité.
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■ DIN VDE 0100 : Réalisation d'installations à courant fort avec des
tensions nominales jusqu'à 1000 V
■ DIN VDE 0116 : Equipement électrique des installations de chauffage

VITOTRONIC

5680 433 B/f

7

Les régulations Vitotronic sont équipées d'une interface LON normalisée ouverte. Avec des variables réseau LONWORKS standard
(SNVT).
En complément de la communication des régulations Vitotronic entre
elles, ce réseau universel décentralisé destiné à l'automatisation
dans le bâtiment permet le raccordement de systèmes et d'appareils
tiers à fournir par l'installateur.

Annexe (suite)
Manuel d'utilisation
Conformément aux normes EN 12828, paragraphe 5, et
EN 12170/12171, le fabricant de l'installation doit fournir un manuel
d'utilisation pour l'ensemble de l'installation.

Décret sur les économies d'énergie (EnEV)
■ § 11 (2), Chaudières fioul et gaz ≤ 400 kW :
règle appliquée aux chaudières basse température ou à condensation portant le marquage CE et désignées dans la déclaration de
conformité comme des chaudières basse température ou à condensation (selon la directive 92/42/CEE).

Pour les bâtiments dont les besoins annuels en énergie primaire
ne sont pas limités selon EnEV § 3 (1).

5680 433 B/f

7

VITOTRONIC

VIESMANN

33

Index
A
Accessoires......................................................................................16
Accessoires radio.............................................................................21
Aquastat
– à applique..................................................................................... 25
– doigt de gant................................................................................. 24
Aquastat à applique......................................................................... 25
Aquastat à doigt de gant.................................................................. 24
Autres accessoires...........................................................................25
C
Caractéristiques de régulation......................................................... 13
Centrale thermique, régulation.....................................................4, 14
Commande à distance radiofréquence............................................ 18
Commandes à distance................................................................... 16
Composants radiopilotés
– appareil de base de radio-pilotage................................................21
– commande à distance radiofréquence....................................19, 20
– commande à distance radio-fréquence.........................................18
– répéteur radiopiloté....................................................................... 22
– sonde de température extérieure radiopilotée.............................. 21
Constitution
– Vitotronic 100, type GC1C/GC4C................................................. 12
– Vitotronic 300-K, type MW3B..........................................................6
Courbes de chauffe............................................................................8
D
Décret sur les économies d'énergie (EnEV).................................... 33
Demande externe.............................................................................31
Dimensions
– extension EA2...............................................................................15
– Vitotronic 100, type GC1C/GC4C..................................................11
– Vitotronic 300-K, type MW3B..........................................................6
Dispositions......................................................................................32
Données techniques
– extension EA2...............................................................................15
– sondes de température............................................................. 8, 13
– Vitotronic 100-K, type GC1C/GC4C.............................................. 11
– Vitotronic 300-K, type MW3B..........................................................6
E
ENEV................................................................................................. 8
Extension de fonctions..................................................................... 27
Extension EA1..................................................................................27
Extension EA2..................................................................................14
Extension pour régulation de chauffage...........................................24
F
Fiche
– 143................................................................................................ 30
– 146................................................................................................ 31
Fiche de codage...............................................................................13
Fonction de mise hors gel.................................................................. 8
Fonctions
– extension EA2...............................................................................15
– Vitotronic 100, type GC1C/GC4C................................................. 12
– Vitotronic 300-K, type MW3B..........................................................7
Fonctions supplémentaires.............................................................. 30

M
Manuel d'utilisation...........................................................................33
P
Points de commutation.....................................................................12
Prescriptions de sécurité..................................................................32
Programmes de fonctionnement.................................................. 8, 13
R
Raccordement d'appareils de régulation sur le chantier.................. 32
Raccorder des appareils de régulation sur le chantier.....................32
Régime d'été...................................................................................... 8
Régulation
– cascade.......................................................................................4, 5
– centrale thermique.................................................................... 4, 14
– circuit de chaudière...................................................................4, 10
Régulation de cascade...............................................................4, 5, 8
Régulation de chaudière.............................................................. 4, 10
Relais de sortie
– extension EA2...............................................................................15
– Vitotronic 100-K, type GC1C/GC4C.............................................. 11
– Vitotronic 300-K, type MW3B..........................................................6
Représentation du système............................................................... 4
S
Sonde de température
– sonde de température à applique............................................. 8, 22
– sonde de température ambiante................................................... 22
– sonde de température extérieure radiopilotée.............................. 21
Sonde de température à applique................................................8, 22
Sonde de température ambiante......................................................22
Sonde de température de chaudière................................................13
Sonde de température de fumées....................................................23
Sonde de température ECS............................................................... 9
Sonde de température extérieure...................................................... 9
Sondes............................................................................................. 22
Sondes de température....................................................................22
– sonde de température de chaudière............................................. 13
– sonde de température de fumées................................................. 23
– sonde de température ECS............................................................ 9
– sonde de température extérieure....................................................9
T
Technique de communication...........................................................27
V
Vanne mélangeuse "FERMETURE"................................................ 30
Vanne mélangeuse "OUVERTURE"................................................ 30
Verrouillage externe......................................................................... 30
Vitotrol
– 200-A............................................................................................ 17
– 200-RF.......................................................................................... 18
– 300-A............................................................................................ 17
– 300-RF avec support de table.......................................................19
– 300-RF avec support mural.......................................................... 20
Vitotronic
– 100, type GC1C/GC4C................................................................. 10
– 300-K, type MW3B..........................................................................5

G
Gestion du réservoir tampon..............................................................8
H
Horloge...............................................................................................8

34

VIESMANN

5680 433 B/f

I
Installation de chauffage bivalente.....................................................4
Installation électrique....................................................................... 32
Inversion externe d'un brûleur à allures/modulant........................... 31
Inversion externe du programme de fonctionnement.................30, 31

VITOTRONIC

5680 433 B/f
VITOTRONIC

VIESMANN

35

Viessmann-Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14
B-1930 ZAVENTEM
Tél. : 02 712 06 66
Fax : 02 725 12 39
e-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.com
36

VIESMANN

VITOTRONIC

5680 433 B/f

Sous réserves de modifications techniques !

