climat d’innovation

Vitopend 100-W

Chaudière murale gaz simple et double service,
type WH1D, à brûleur atmosphérique modulant,
versions cheminée, ventouse ou VMC.
Plage de puissance nominale : de 10,5 à 31 kW

Vitopend 100-W
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VITOPEND 100-W
Performante et d‘un prix séduisant

La gamme produit Vitopend 100-W
en résumé

340 (24,8 kW)
360 (31 kW)

400 (24,8 kW)
450 (31 kW)

tempér
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at

Chaudière murale gaz simple service :
 2
 4,8 kW (version ventouse)
 2
 4 kW (version cheminée)
 R
 endement : jusqu’à 84% (sur PCS)/93%
(sur PCI) version ventouse

Une des chaudières murales les plus
petites et les plus silencieuses dans ce
segment de produit
Ses dimensions très réduites et son faible
niveau acoustique lui permettent une intégration facile dans le volume habitable.
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Vous cherchez une chaudière murale gaz
moderne d‘un rapport qualité/prix particulièrement intéressant et qui ne sacrifie pas la
qualité ? La Vitopend 100-W est la réponse
que vous attendez. Ses différentes puissances et versions vous permettront de trouver le
modèle qui répond à chaque utilisation.

Chaudière murale gaz double service :
 24,8 et 31 kW (version ventouse)
 24 et 30 kW (version cheminée)
 24 kW (version VMC)
 Rendement : jusqu’à 84% (sur PCS)/93%
(sur PCI) version ventouse
Fiabilité et longévité – Fabriquée en
Allemagne
Fabriquant nos produits en grande série et
bénéficiant de longues années d’expérience
dans la fabrication de chaudières murales,
nous connaissons les enjeux. La Vitopend
100-W d’un prix séduisant répond elle aussi à
nos exigences en matière de performances et
de qualité des produits. Les chaudières
murales Viessmann sont donc synonymes
non seulement de qualité innovante et de
performances, mais surtout de fiabilité et de
longévité.

Econome en énergie et écologique
Classée chaudière basse température
selon la Réglementation Thermique et la
Directive Européenne Rendement 92/42.

Un confort eau chaude élevé
Débit continu élevé et température de sortie
constante grâce à la régulation électronique
de température.

14,7 litres/minute (31 kW)

Grande facilité de maintenance et
d’entretien
Unité hydraulique AquaBloc à système
multi-connecteur : tous les composants qui
doivent faire l’objet d’un entretien sont
facilement accessibles et remplaçables par
l’avant.

Vitopend 100-W

Régulation/Accessoires
Accessoires hydrauliques

5
3
1

Régulation à testeur
intégré
1 	Manomètre
2
Ecran à cristaux liquides
3 	Bouton température
d’eau chaude sanitaire
4 	Bouton température
d’eau du chauffage
5 	Bouton marche/arrêt
avec fonction reset
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Une régulation simple et conviviale
Toutes les fonctions peuvent être activées en un tour de main
Une simplicité d’utilisation
Les boutons faciles à manipuler permettent
un réglage rapide des températures du
chauffage et de l’eau chaude.
Les états de fonctionnement et les températures sont affichés sur l’écran.

Fonctions de la régulation
La régulation électronique de chaudière pour
marche à température d’eau constante est
intégrée à la Vitopend 100-W. Un dispositif de
protection contre le gel est intégré.

Thermostat d’ambiance Vitotrol 100, type RT

Thermostat d’ambiance Vitotrol 100, type UTA

Thermostat d’ambiance Vitotrol 100, type UTDB

Thermostats d’ambiance de l’installation
de chauffage
Quatre thermostats d’ambiance sont
disponibles pour la Vitopend 100-W :
 V
 itotrol 100, type RT
Thermostat d’ambiance pour pilotage de la
température de l’installation depuis la pièce
pilote
 V
 itotrol 100, type UTA
Thermostat à horloge analogique à
programmation journalière

Thermostat d’ambiance Vitotrol 100, type
UTDB-RF

 V
 itotrol 100, type UTDB
Thermostat numérique à horloge et à grand
écran à cristaux liquides
 V
 itotrol 100, type UTDB-RF
Thermostat d’ambiance à émetteur radio
intégré et récepteur séparé
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Une compatibilité parfaite
Support mural
Le support mural permet de réaliser une
préinstallation complète de tous les raccordements vers l’installation, y compris le contrôle
de l’étanchéité. La chaudière pourra être mise
en place ultérieurement.

1

Pour assurer une parfaite esthétique tout en
continuant à faciliter l’accès à la robinetterie,
un cache de même design est livré avec le
support.

1

	Fixation avec croisillon

2

	C onsole avec robinetterie et coudes (représenté : version

3

2

double service)
3

Cache-robinetterie

Dosseret mural
Le dosseret mural offre les mêmes avantages
que le support mural. En outre, l’écart au mur
de 50 mm permet un passage des conduites
derrière la chaudière et de réaliser d’adaptation hydraulique à une installation existante.

1

Pour assurer une parfaite esthétique tout en
continuant à faciliter l’accès à la robinetterie,
un cache de même design est livré avec le
dosseret.

1

	Dosseret mural avec cornières latérales et croisillon

2

	C onsole avec robinetterie et coudes (représenté : version

2

3

double service)
3

Cache-robinetterie

Adaptateurs hydrauliques de remplacement
En cas de modernisation de l’installation,
l’adaptation aux chaudières murales les plus
courantes de Saunier-Duval*, Chaffoteaux* et
e.l.m. Leblanc* est possible.
Les adaptateurs intègrent un cordon secteur,
un collecteur et des tuyaux d’évacuation pour
la soupape de sécurité et le disconnecteur.

* Marque déposée

Vitopend 100-W

Montage et mise en service
Vue écorchée

Des travaux de montage et de maintenance facilités
Montage et mise en
service
1. P
 rémontage avec
support mural/dosseret
mural
2. M
 ontage de la chaudière
3. Raccordement électrique
4. Mise en service
La Vitopend 100-W est
montée et mise en service
en quelques opérations
seulement.

1. Prémontage

2. Montage de la chaudière

3. Raccordement électrique

4. Mise en service

Les chaudières murales gaz
Vitopend 100-W ont été
conçues pour un montage,
une mise en service et une
maintenance simple et
rapide.

Chaudière simple service avec ballon ECS
Les conduites préfabriquées permettent le
raccordement de ballons d’eau chaude
Viessmann de 120 ou de 150 litres de
capacité placés en dessous de la chaudière.
Notre gamme comprend également des
conduites de raccordement préfabriquées
pour les ballons placés à côté de la chaudière.

Conduites de raccordement
préfabriquées pour ballons d’eau
chaude Vitocell 100-W placés en
dessous de la chaudière
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1

2
3

4
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Vitopend 100-W de 10,5 à 31 kW
1
2
3
4
5

6

Extracteur fumées silencieux
Echangeur de chaleur performant
Chambre de combustion de grande hauteur
Brûleur atmosphérique modulant
Unité hydraulique AquaBloc avec système
multi-connecteur
Régulation numérique

Vitopend 100-W

Données techniques

5DFFRUGHPHQWF{WpIXPpHV

'LPHQVLRQV


=RQHUpVHUYpHDX[FkEOHVG DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHV
2EOLJDWRLUHDYHFXQEDOORQG HDXFKDXGHLQIpULHXUVLQRQ
UHFRPPDQGp

1LYHDXVXSpULHXUSODQFKHUILQL
&DFKHURELQHWWHULH
&RWHDYHFVDQVGRVVHUHWPXUDO

&LUFXODWHXU
3XLVVDQFHQRPLQDOH
&LUFXODWHXU
+DXWHXUGHUHIRXOHPHQWUpVLGXHOOH
DYHFYDQQHGHGpFKDUJHLQWpJUpH
7HQVLRQQRPLQDOH
3XLVVDQFHpOHFWULTXHDEVRUEpH

N:
W\SH

9a
:
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93








3UHVVLRQPLQLPDOHGHJRQIODJHYDVHG H[SDQVLRQLQVWDOODWLRQ
7HPSpUDWXUHGHO HDX&
3UHVVLRQGHJRQIODJHEDU
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&RQGXLWG pYDFXDWLRQGHVIXPpHVG DGPLVVLRQG DLUSRXUIRQFWLRQQHPHQWDYHFXQHYHQWRXVH DOXPLQLXP
Ŷ 8QSLqJHjFRQGHQVDWVGRLWrWUHLQWpJUpDXFRQGXLWHWOHVFRQGHQVDWV
GRLYHQWrWUHpYDFXpV
Ŷ 'pGXLUHGHODORQJXHXUGURLWHPD[L
FRXGHFRD[LDO P
FRXGHFRD[LDO P
WUDYHUVpHGHWRLW
P
WUDYHUVpHGHPXU P

Ŷ 7UDYHUVpHYHUWLFDOHGHWRLWXUHWHUUDVVHHWGHWRLWHQSHQWH
,QWpJUHUOHVVROLQVSRXUWRLWXUHWHUUDVVHjODFRXYHUWXUHGXWRLWFRQ
IRUPpPHQWDX[UpJOHPHQWDWLRQVORFDOHVDSSOLFDEOHV
(QJDJHUODWUDYHUVpHGHWRLWSDUOHKDXWHWODSODFHUVXUOHVVROLQVGH
WRLWXUHWHUUDVVH
Ŷ 9HQWRXVH
8QHRXYHUWXUHGHYLVLWHSRXUOHFRQWU{OHHWOHQHWWR\DJHGHYUDLPSp
UDWLYHPHQWrWUHUpDOLVpHGDQVOHFRQGXLWFRD[LDO
9HQWRXVHKRUL]RQWDOHOHFRQGXLWGHOLDLVRQGHYUDrWUHWLUpDYHFXQH
SHQWHDVFHQGDQWHG DXPRLQV

9HQWRXVH

7UDYHUVpHYHUWLFDOHGHWRLWXUHWHUUDVVHHWGHWRLWjHQSHQWH
5HPDUTXH
$XWUHVFRQGXLWVG pYDFXDWLRQGHVIXPpHVDGPLVVLRQG DLUYRLUIHXLOOH
WHFKQLTXHVpSDUpH&RQGXLWVGHIXPpHV

$XWUHVFRPSRVDQWVFRD[LDX[
5pIpUHQFH
'LDPqWUHVFRQGXLWVHQPP
7XEHFRD[LDOP SHXWrWUHFRXSpjODORQJXHXU
7XEHFRD[LDOP SHXWrWUHFRXSpjODORQJXHXU
&RXGHFRD[LDO
&RXGHFRD[LDO SLqFHV
3LqFHFRD[LDOHjWDPSRQGHYLVLWHGURLWH
3LqJHjFRQGHQVDWVFRD[LDO
(QVHPEOHHQWRQQRLUG pYDFXDWLRQ










Vitopend 100-W

Données techniques

'RQQpHVWHFKQLTXHV
&KDXGLqUHJD]VLPSOHVHUYLFHHWGRXEOHVHUYLFH

3ODJHGHSXLVVDQFHQRPLQDOHFKDXIIDJHSURGXFWLRQG HDXFKDXGH
VDQLWDLUH
'pELWFDORULILTXHQRPLQDO
7\SH
1&(GXSURGXLW
5HQGHPHQW
HQSOHLQHFKDUJH 
jFKDUJHSDUWLHOOH 
&ODVVLILFDWLRQ57HW'LUHFWLYH5HQGHPHQW&((
&ODVVHGH12[
3XLVVDQFHDFRXVWLTXH YHUVLRQFKHPLQpHjGHODSOHLQHFKDUJH
3UHVVLRQG DOLPHQWDWLRQJD]
*D]QDWXUHO(L / HW(V +
3URSDQH
3UHVVLRQG DOLPHQWDWLRQJD]PD[LDGPLVVLEOH
*D]QDWXUHO(L / HW(V +
3URSDQH
3XLVVDQFHpOHFWULTXHDEVRUEpHPD[LPDOH
DYHFFLUFXODWHXU
VDQVFLUFXODWHXU
3XLVVDQFHpOHFWULTXHDEVRUEpHGXFLUFXODWHXU
,QGLFHGHSURWHFWLRQ
7HPSpUDWXUHG HDXGHFKDXGLqUHPD[LUpJODEOH
3UHVVLRQGHVHUYLFHPD[L
9DVHG H[SDQVLRQjPHPEUDQH
&DSDFLWp
3UHVVLRQGHJRQIODJH
(FKDQJHXUGHFKDOHXU(&6 YHUVLRQGRXEOHVHUYLFHXQLTXHPHQW
3UHVVLRQGHVHUYLFHPD[L
'pELWFRQWLQXG HDXFKDXGHVDQLWDLUH
'pELWGHVRXWLUDJH ǻ7 .
/LPLWDWLRQGXGpELW
7HPSpUDWXUHGHVRUWLHUpJODEOH
7LUDJH
7LUDJHQpFHVVDLUH
7LUDJHUpVLGXHOH[WUDFWHXUGHIXPpHV
5DFFRUGpYDFXDWLRQGHVIXPpHVDGPLVVLRQG DLU
FKHPLQpH
YHQWRXVH
'LPHQVLRQV
3URIRQGHXUVDQVDYHFGRVVHUHWPXUDO
/DUJHXU
+DXWHXU
+DXWHXUDYHFFDFKHURELQHWWHULH
3RLGVFKDXGLqUHJD]VLPSOHGRXEOHVHUYLFH
'pSHUGLWLRQVSDUOHVIXPpHVjODSXLVVDQFHQRPLQDOH
'pSHUGLWLRQVSDUUD\RQQHPHQWjODSXLVVDQFHQRPLQDOH
3HUWHVjO DUUrWj˂7.
'RQQpHVWHFKQLTXHVPRGXOHSODQFKHUFKDXIIDQW
3XLVVDQFHFDORULILTXHWUDQVPLVVLEOHFLUFXLWFKDXIIDJHDYHFYDQQH
PpODQJHXVH HQIRQFWLRQGX˂7HWGHO DOOXUHGHODSRPSH
'pELWPD[LFLUFXLWFKDXIIDJHDYHFYDQQHPpODQJHXVH
+DXWHXUGHUHIRXOHPHQWDXGpELWPD[L
3UHVVLRQGHVHUYLFHPD[LPDOH
3XLVVDQFHpOHFWULTXHDEVRUEpHPD[LGXFLUFXODWHXU
7HPSpUDWXUHGHGpSDUWGDQVFLUFXLWFKDXIIDJHDYHFYDQQHPpODQJHXVH
3RLGV DYHFHPEDOODJH
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&RQVHLOVSRXUO pWXGH
/HVFRQGLWLRQVUHTXLVHVVXLYDQWHVGHYURQWrWUHUHPSOLHVGDQVODSLqFH
G LQVWDOODWLRQ
9HUVLRQVFKHPLQpHHW90&JD]
Ŷ 3DVG DLUSROOXpSDUGHVK\GURFDUEXUHVKDORJpQpV FRQWHQXVSDU
H[HPSOHGDQVOHVDpURVROVOHVSHLQWXUHVOHVVROYDQWVHWOHVQHW
WR\DQWV VLQRQHPSOR\HUODYHUVLRQYHQWRXVH
Ŷ /D9LWRSHQGGHYUDrWUHPRQWpHjSUR[LPLWpGHODFKHPLQpHGXFRQ
GXLWGHFKHPLQpH
7RXWHVYHUVLRQV
Ŷ 3DVGHSRXVVLqUHDERQGDQWH
Ŷ 3DVG KXPLGLWpDERQGDQWHGHO DLU
Ŷ /RFDOKRUVJHOHWELHQYHQWLOp
2QGHYUDLPSpUDWLYHPHQWSUpYRLUGDQVODSLqFHG LQVWDOODWLRQXQH
pYDFXDWLRQSRXUODFRQGXLWHGHGpFKDUJHGHODVRXSDSHGHVpFXULWp
Ŷ /DWHPSpUDWXUHDPELDQWHPD[LPDOHGHO LQVWDOODWLRQQHGHYUDSDV
GpSDVVHU&
Ŷ 1HSDVHPSOR\HUGHWXEHVVRXSOHV HQDOXPLQLXP SRXUOHUDFFRU
GHPHQWF{WpIXPpHV
6LFHVFRQVLJQHVQHVRQWSDVUHVSHFWpHVODJDUDQWLHH[SLUHHQFDV
G HQGRPPDJHPHQWGHODFKDXGLqUHGjXQHGHFHVFDXVHV
'pJDJHPHQWSRXUOHVWUDYDX[G HQWUHWLHQ
Ŷ PPDXGHVVXVGHODFKDXGLqUHSRXUOHVWUDYDX[G HQWUHWLHQVXU
OHYDVHG H[SDQVLRQLQWpJUp
Ŷ PPGHYDQWODFKDXGLqUHRXOHEDOORQG HDXFKDXGH
5DFFRUGHPHQWVpOHFWULTXHV
Ŷ / DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH 9+] GHYUDrWUHUpDOLVpHSDUXQ
UDFFRUGHPHQWIL[H
Ŷ /HFkEOHG DOLPHQWDWLRQGHYUDrWUHSURWpJpSDUXQIXVLEOHGH$
PD[L
Ŷ 5DFFRUGHPHQWLQGpSHQGDQWUHOLpjODVpFXULWpFROOHFWLYHSRXUODYHU
VLRQ90&JD]
)DLUHVRUWLUOHVFkEOHVGHPPGXPXUGDQVOD]RQHGHVFkEOHV
G DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH
&kEOHV
1<0FRQGXFWHXUVPLQL
îPP
PP
± &kEOHVG DOLPHQ ± 9LWRWUROW\SH
WDWLRQpOHFWULTXH
87'%
DFFHVVRLUHVpJD
OHPHQW

1<02[PP
± 9LWRWURO57
± 9LWRWUROW\SH
87$

3URGXLWVFKLPLTXHVDQWLFRUURVLRQ
$XFXQHFRUURVLRQQHVHSURGXLWQRUPDOHPHQWGDQVOHVLQVWDOODWLRQVGH
FKDXIIDJHHQFLUFXLWIHUPpUpDOLVpHVHWIRQFWLRQQDQWGDQVOHVUqJOHV
,OQ HVWGRQFSDVQpFHVVDLUHG XWLOLVHUGHVSURGXLWVFKLPLTXHVDQWLFRU
URVLRQ
&HUWDLQVIDEULFDQWVGHWXEHVHQPDWpULDXV\QWKpWLTXHUHFRPPDQGHQW
O HPSORLG DGGLWLIVFKLPLTXHV'DQVFHFDVRQQ HPSORLHUDTXHGHV
SURGXLWVFKLPLTXHVDQWLFRUURVLRQGRQWO XWLOLVDWLRQGDQVOHVFKDXGLqUHV
DYHFSURGXFWLRQG HDXFKDXGHDXWUDYHUVG XQpFKDQJHXUGHFKDOHXU
VLPSOHSDURL pFKDQJHXUGHFKDOHXUjSODTXHVRXEDOORQ HVWDXWRULVpH
&LUFXLWVGHFKDXIIDJH
'DQVOHFDVG LQVWDOODWLRQVGHFKDXIIDJHSUpVHQWDQWGHVWXEHVHQPDWp
ULDXV\QWKpWLTXHQRXVUHFRPPDQGRQVO HPSORLGHWXEHVpWDQFKHVj

O R[\JqQHDILQG HPSrFKHUODGLIIXVLRQG R[\JqQHjWUDYHUVOHVSDURLV
GHVWXEHV'DQVOHFDVG LQVWDOODWLRQVGHFKDXIIDJHSUpVHQWDQWGHV
WXEHVHQPDWpULDXV\QWKpWLTXHQRQpWDQFKHVjO R[\JqQHLOHVWQpFHV
VDLUHGHSURFpGHUjXQHVpSDUDWLRQGHVFLUFXLWV1RWUHJDPPHFRP
SUHQGGHVpFKDQJHXUVGHFKDOHXUjFHWWHILQ
&LUFXLWSODQFKHUFKDXIIDQW
8QOLPLWHXUGHWHPSpUDWXUHGHYUDrWUHLPSODQWpGDQVOHGpSDUWGXFLUFXLW
GXSODQFKHUFKDXIIDQW9RLUUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
2QUDFFRUGHUDDXFLUFXLWGHSODQFKHUFKDXIIDQWO HQVHPEOHGHYDQQH
PpODQJHXVHWKHUPRVWDWLTXH
0RGXOHSODQFKHUFKDXIIDQWWKHUPRVWDWLTXH
SRXUXQPRQWDJHDYHFVXSSRUWPXUDOVDQVFRQVROHGHUDFFRUGHPHQW
(QVHPEOHGHGLVWULEXWLRQGHODFKDOHXUDXWUDYHUVG XQFLUFXLWGHFKDXI
IDJHDYHFYDQQHPpODQJHXVHHWG XQFLUFXLWGHFKDXIIDJHVDQVYDQQH
PpODQJHXVHGHPrPHGHVLJQTXHODFKDXGLqUHPXUDOH
%RXWHLOOHGHGpFRXSODJH
1RXVUHFRPPDQGRQVG HPSOR\HUXQHERXWHLOOHGHGpFRXSODJHSRXUOHV
LQVWDOODWLRQVSUpVHQWDQWXQHFDSDFLWpHQHDXVXSpULHXUHjOLWUHVN:
6RXSDSHGHVpFXULWpYDQQHGHGpFKDUJH F{WpSULPDLUH
8QHVRXSDSHGHVpFXULWpHWXQHYDQQHGHGpFKDUJHVRQWLQWpJUpHVDX
EORFK\GUDXOLTXHGHOD9LWRSHQG:
3UHVVLRQG RXYHUWXUH
6RXSDSHGHVpFXULWpEDUV
9DQQHGHGpFKDUJH 싌PEDU
4XDOLWpGHO HDXSURWHFWLRQFRQWUHOHJHO
8QHHDXGHUHPSOLVVDJHHWG DSSRLQWQRQFRQIRUPHIDYRULVHODIRUPD
WLRQGHGpS{WVGHFRUURVLRQHWULVTXHG¶HQGRPPDJHUODFKDXGLqUH
Ŷ 5LQFHUjIRQGO LQVWDOODWLRQGHFKDXIIDJHDYDQWOHUHPSOLVVDJH
Ŷ 1 HPSOR\HUTXHGHO HDXD\DQWODTXDOLWpGHO HDXSRWDEOH
Ŷ / HDXGHUHPSOLVVDJHG XQHGXUHWppOHYpHGHYUDrWUHDGRXFLHSDU
H[HPSOHDYHFXQSHWLWDGRXFLVVHXUSRXUHDXGHFKDXIIDJH
Ŷ ,OHVWSRVVLEOHG DMRXWHUjO HDXGHUHPSOLVVDJHXQDQWLJHOVSpFLDOH
PHQWFRQoXSRXUOHVLQVWDOODWLRQVGHFKDXIIDJH/HIDEULFDQWGXSUR
GXLWDQWLJHOGRLWGpPRQWUHUTXHVRQSURGXLWFRQYLHQWIDXWHGHTXRLLO
ULVTXHGHVHSURGXLUHGHVHQGRPPDJHPHQWVGHVMRLQWVHWGHVPHP
EUDQHVDLQVLTXHGHVEUXLWVHQPRGHFKDXIIDJH9LHVVPDQQGpFOLQH
WRXWHUHVSRQVDELOLWpVLFHVFRQGLWLRQVQHVRQWSDVUHVSHFWpHV
4XDOLWpGHO HDXFKDXGHVDQLWDLUH
(QFDVGHGXUHWppOHYpHGHO¶HDXQRXVUHFRPPDQGRQVSRXUODSUR
GXFWLRQG HDXFKDXGHVDQLWDLUHO HPSORLG XQGLVSRVLWLIGHWUDLWHPHQWGH
O HDXGDQVODFRQGXLWHG DOLPHQWDWLRQHDXIURLGH
5DFFRUGHPHQW(&6GHODFKDXGLqUHJD]GRXEOHVHUYLFH
/D9LWRSHQGQ DSDVpWpFRQoXHSRXUO HPSORLDYHFGHVFRQGXLWHVHQ
DFLHUJDOYDQLVp
'LPHQVLRQQHPHQWGXYDVHG H[SDQVLRQ
6LOHYDVHG H[SDQVLRQLQWpJUpQHVXIILWSDVO LQVWDOODWHXUGHYUDLPSODQ
WHUHQFRPSOpPHQWXQVHFRQGYDVHG H[SDQVLRQ
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