
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 
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Vitopend 100-W

Basse te
mpérature



Performante et d‘un prix séduisant

Vous cherchez une chaudière murale gaz 
moderne d‘un rapport qualité/prix particulière-
ment intéressant et qui ne sacrifie pas la 
qualité ? La Vitopend 100-W est la réponse 
que vous attendez. Ses différentes puissan-
ces et versions vous permettront de trouver le 
modèle qui répond à chaque utilisation.

La gamme produit Vitopend 100-W  

en résumé

Chaudière murale gaz simple service :

   24,8 kW (version ventouse)
   24 kW (version cheminée)
   Rendement : jusqu’à 84% (sur PCS)/93%  

(sur PCI) version ventouse

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.

VITOPEND 100-W

B
as

se

 température

725

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

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

14,7 litres/minute (31 kW)

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 intégra-
tion facile dans le volume habitable.

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.

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.
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Vitopend 100-W Régulation/Accessoires
Accessoires hydrauliques

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 tempéra-
tures 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

Thermostat d’ambiance Vitotrol 100, type 

UTDB-RF

Thermostats d’ambiance de l’installation 

de chauffage

Quatre thermostats d’ambiance sont 
disponibles pour la Vitopend 100-W :

   Vitotrol 100, type RT 
Thermostat d’ambiance pour pilotage de la 
température de l’installation depuis la pièce 
pilote

   Vitotrol 100, type UTA 
Thermostat à horloge analogique à 
programmation journalière

   Vitotrol 100, type UTDB 
Thermostat numérique à horloge et à grand 
écran à cristaux liquides

   Vitotrol 100, type UTDB-RF 
Thermostat d’ambiance à émetteur radio 
intégré et récepteur séparé

Régulation à testeur 

intégré

1

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

3
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Une compatibilité parfaite

Support mural

Le support mural permet de réaliser une 
préinstallation complète de tous les raccorde-
ments vers l’installation, y compris le contrôle 
de l’étanchéité. La chaudière pourra être mise 
en place ultérieurement.

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

2

1    Fixation avec croisillon
2    Console avec robinetterie et coudes (représenté : version 

double service)
3   Cache-robinetterie

3

Adaptateurs hydrauliques de remplace-

ment

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

1

2

3

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’adapta-
tion hydraulique à une installation existante.

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    Console avec robinetterie et coudes (représenté : version 

double service)
3   Cache-robinetterie



Vitopend 100-W Montage et mise en service
Vue écorchée

1. Prémontage 2. Montage de la chaudière

3. Raccordement électrique 4. Mise en service

Des travaux de montage et de maintenance facilités

Montage et mise en 

service

1.   Prémontage avec 
support mural/dosseret 
mural

2.   Montage de la chaudière
3.   Raccordement électri-

que
4.   Mise en service

La Vitopend 100-W est 
montée et mise en service 
en quelques opérations 
seulement.

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

Conduites de raccordement 

préfabriquées pour ballons d’eau 

chaude Vitocell 100-W placés en 

dessous de la chaudière

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.
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1    Extracteur fumées silencieux
2   Echangeur de chaleur performant
3    Chambre de combustion de grande hauteur
4   Brûleur atmosphérique modulant
5   Unité hydraulique AquaBloc avec système 

multi-connecteur
6    Régulation numérique

Vitopend 100-W de 10,5 à 31 kW

1

2

3

4
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Vitopend 100-W Données techniques
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Vitopend 100-W Données techniques
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Votre installateur :

9443 025  FR  1/2010
Contenu protégé par copyright.
Copies et autres utilisations sur autorisation préalable uniquement.
Sous réserves de modifications techniques.

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr
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