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Vous cherchez une chaudière murale
gaz à condensation moderne d'un
rapport qualité / prix particulière-
ment intéressant et qui ne sacrifie
pas la qualité ?

La Vitodens 100-W est la réponse
que vous attendez. Ses différentes
puissances et versions vous permet-
tent de trouver le modèle qui répond
à chaque utilisation.

La gamme Vitodens 100-W en 

résumé

Vitodens 100-W simple service :

26 et 35 kW
Rendement global annuel :
97 % (sur PCS) / 108 % (sur PCI)

Vitodens 100-W double service :

26 et 35 kW
Rendement global annuel :
97 % (sur PCS) / 108 % (sur PCI)

Performances, longévité,

prix attractif
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Fiabilité et longévité :

fabriquées par Viessmann

De longues années d'expérience dans la
fabrication de chaudières murales en
grande série nous ont apporté la maîtri-
se des enjeux technico-économiques.
Même avec son prix particulièrement
attractif, la Vitodens 100-W répond à
nos exigences élevées en matière de
qualité et de performances.
Les chaudières murales Viessmann font
preuve non seulement de techniques in-
novatrices et de performances, mais
aussi de fiabilité et de longévité.

Performances, longévité,
prix attractif

VITODENS 100-W

Fiabilité élevée pour une longévité 

importante

Ses surfaces d'échange Inox-Radial
aux parois épaisses en acier inoxy-
dable austénitique haute qualité of-
frent la fiabilité nécessaire et garanti-
sent une condensation élevée. Les
surfaces lisses de l'échangeur de cha-
leur en acier inoxydable permettent
d'espacer les travaux d'entretien puis-
qu'elles sont auto-nettoyantes.

Un confort d'eau chaude sanitaire 

élevé

Un débit de soutirage élevé et une
température de sortie d'une grande
constance grâce à la micro-accumu-
lation et à la régulation électronique
de température.

Longévité élevée grâce à la grille 

MatriX en acier inoxydable

La grille MatriX en acier inoxydable
du brûleur modulant MatriX cylin-
drique conçu et fabriqué par 
Viessmann assure une efficacité
énergétique et une sécurité pour
l'avenir. Le brûleur et l'échangeur de
chaleur se complètent pour garantir
un confort de chauffage optimal.

Grande facilité de maintenance et 

d'entretien

Unité hydraulique AquaBloc à systè-
me Multi-Connecteur : tous les com-
posants susceptibles de faire l'objet
de travaux d'entretien sont facile-
ment accessibles et remplaçables par
l'avant.

725

340 (26 kW)

360 (35 kW)

400 

Une des chaudières murales gaz à

condensation les plus compactes et

les plus silencieuses dans ce seg-

ment de produit

Ses dimensions réduites et ses très
faibles bruits de fonctionnement 
permettent une intégration discrète
dans le volume habitable.
1) 26 kW, charge partielle

étoiles selon

norme EN 13203

Débit spécifique (∆ T = 30 K)

14 litres/minute (26 kW)

16,7 litres/minute (35 kW)

Puissance 

acoustique 

< 45 dB(A) 1)
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Une régulation simple et 
conviviale

Une simplicité d'utilisation

Toutes les fonctions sont accessibles
directement.
Les boutons faciles à utiliser permet-
tent de régler rapidement les tempé-
ratures d'eau de chauffage et d'eau
chaude sanitaire.
L'écran digital affiche les paramètres
de fonctionnement.

Fonctions de la régulation

La régulation électronique de chau-
dière pour fonctionnement par rap-
port à la température ambiante ou de
la température extérieure est inté-
grée à la Vitodens 100-W. Elle com-
prend également un dispositif de
protection contre le gel. Fonctionne-
ment par rapport à la température
extérieure avec sonde extérieure 
(accessoire).

Commande à distance de l'installa-

tion de chauffage depuis la pièce

d'habitation

Des commandes à distance trans-
mettant leurs ordres par câble ou par
radiofréquence sont disponibles
pour la Vitodens 100-W.

�  Vitotrol 100, type RT

Thermostat d'ambiance pour pilo-
tage de la température de l'instal-
lation dans la pièce de référence

�  Vitotrol 100, type UTA

Thermostat à horloge avec sélec-
teur de programme de fonctionne-
ment et horloge intégrée de pro-
grammation (analogique)

�  Vitotrol 100, type UTD

Thermostat à horloge numérique
et à afficheur LCD grand format

�  Vitotrol 100, type UTD-RF2

Thermostat à horloge numérique
à transmission par radiofréquence
et à afficheur LCD grand format.
Le récepteur sera intégré dans la
régulation de la Vitodens 100-W.

Régulation / accessoires

Interrupteur

d'alimentation

électrique

Bouton tempé-

rature d'eau de

chauffage

Ecran d'affichage

– température de

chaudière

– brûleur en fonction-

nement

– puissance brûleur

– mode confort/éco

Commande à dis-
tance Vitotrol 100, 
type RT

Manomètre Bouton tempéra-

ture d'eau chaude

sanitaire

Plastron amovible 

pour implantation 

du récepteur 

Vitotrol 100 UTD-RF2

Commande à dis-
tance Vitotrol 100, 
type UTA

Commande à dis-
tance Vitotrol 100, 
type UTD

Commande à dis-
tance Vitotrol 100, 
type UTD-RF2
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Une installation facilitée

Accessoires hydrauliques

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 Vitodens 100-W n'aura plus qu'à y
être positionnée. 

Pour assurer une parfaite esthétique,
un cache-robinetterie de même 
design que la chaudière est livré
avec le support.

Accessoires pour 
Vitodens 100-W
support mural

Dosseret mural

Le dosseret mural offre les mêmes
avantages que le support mural. Les
50 mm de départ par rapport au mur
permettent de faire passer les
conduites derrière la chaudière et de
réaliser l'adaptation hydraulique à
une installation existante.

Adaptateurs 
hydrauliques de 
remplacement

Adaptateurs hydrauliques de rem-

placement

En cas de rénovation, il est possible
de remplacer facilement les chau-
dières murales les plus courantes de
Saunier Duval*, Chaffoteaux* et
e.l.m leblanc* sans accroître le volu-
me occupé.

*marque déposée

Accessoires pour 
Vitodens 100-W
dosseret mural

Fixation avec 
croisillon

Cache-robinetterie

Console avec robinetterie 
et coudes
(version double service représentée)

Console avec robinetterie 
et coudes
(version double service représentée)

Fixation avec 
croisillon
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Montage et mise en service

Mise en service et 
maintenance simplifiées

Accessoires pour Vitodens 100-W 

simple service

Les kits de raccordement disponibles
permettent de réaliser sans problè-
me le raccordement de ballons d'eau
chaude sanitaire Viessmann de 120
ou de 150 litres de capacité placés en
dessous de la chaudière.
La gamme de livraison comprend
également des ensembles de raccor-
dement étudiés pour les ballons pla-
cés à côté de la chaudière.

Montage et mise en service

1.  Préinstallation avec support mural

2.  Montage de la chaudière

3.  Raccordement électrique

4.  Mise en service

Le montage et la mise en service de
la Vitodens 100-W sont rapides et
réalisés en quelques opérations.

Les chaudières murales gaz Vitodens
100-W ont été conçues pour un mon-
tage, une mise en service et une
maintenance simples et rapides.

Faites-en l'expérience !

Ensemble de raccordement pour 
ballon d'eau chaude Vitocell 100-W 
placé en dessous de la chaudière 
avec conduites de liaison.

1  Préinstallation avec
support mural

2  Montage de la
chaudière

3  Raccordement
électrique

4  Mise en service
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Vitodens 100-W
de 9 à 35 kW

Vues en coupe

Surfaces d'échange Inox-Radial en acier inoxy-
dable austénitique, pour une fiabilité élevée,
une longévité importante et une grande puis-
sance calorifique dans un volume minimal

Brûleur modulant MatriX 
cylindrique

Régulation en fonction de la tem-
pérature ambiante et en fonction
de la température extérieure

Turbine air de combustion à vitesse
modulée pour un fonctionnement 
silencieux et économisant l'électricité

Chaudière double service

Chaudière simple service

Vase d'expansion à membrane 
intégrée

Surfaces d'échange Inox-Radial en acier inoxy-
dable austénitique, pour une fiabilité élevée,
une longévité importante et une grande puis-
sance calorifique dans un volume minimal

Brûleur  modulant  MatriX
cylindrique

Régulation en fonction de la tem-
pérature ambiante et en fonction
de la température extérieure

Turbine air de combustion à vitesse
modulée pour un fonctionnement 
silencieux et économisant l'électricité

Vase d'expansion à membrane 
intégrée

Echangeur de chaleur à plaques pour
une production d'eau chaude constante



8

Données techniques
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Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques
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Produire de la chaleur de manière
confortable, économique et écolo-
gique et la mettre à disposition ra-
tionnellement, en fonction des be-
soins de chauffage, tel est l’engage-
ment que l'entreprise familiale Viess-
mann a pris depuis trois générations.
Viessmann a marqué la branche du
chauffage à de nombreuses reprises
par des impulsions technologiques
fondamentales, elles lui ont permis
d'être aujourd'hui considéré comme
un pionnier et une référence en ma-
tière de technique.

La gamme complète actuelle permet
à Viessmann d’offrir à ses clients une
gamme déclinée en plusieurs ni-
veaux et couvrant une plage de puis-
sance allant de 1,5 à 20 000 kW : des
chaudières au sol et murales fonc-
tionnant au fioul ou au gaz ainsi que
des appareils utilisant les énergies
renouvelables comme les pompes à
chaleur, les installations solaires et
les chaudières bois. La gamme com-
prend également des régulations et
des systèmes de communication.

Avec 13 usines en Allemagne, en Au-
triche, en France, au Canada, en Po-
logne, en Hongrie et en Chine, des
structures commerciales en France et
dans 35 autres pays ainsi que 120
agences commerciales dans le mon-
de, Viessmann est largement orienté
vers l’international.

La responsabilité vis-à-vis de l’envi-
ronnement et de la société, une co-
opération étroite avec nos parte-
naires commerciaux et notre person-
nel, la recherche permanente de l'ef-
ficacité commerciale sont des va-
leurs essentielles pour Viessmann.
Elles concernent chacun de nos col-
laborateurs et donc la totalité de l’en-
treprise qui, avec tous ses produits et
ses services associés, offrent à nos
clients les avantages différenciateurs
et la valeur ajoutée d’une marque
forte.

Gammes de puissances :

de 1,5 à 20 000 kW

Niveaux de programme :

100: plus
200: confort
300: excellence

Solutions système :

des produits parfaite-
ment adaptés les uns
aux autres

Energies :

fioul, gaz, solaire, bois
et chaleur naturelle

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

Service consommateurs

0,150 € TTC / MN

Votre installateur :




