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L'application ViCare offre de nouvelles possibi-
lités de réguler le chauffage via Internet. Son 
interface graphique volontairement simplifiée 
vous permet de commander votre chauffage 
de manière entièrement intuitive. 

Économie d’énergie automatique

Le système est conçu pour réguler un sys-
tème de chauffage. Un glissement de doigt 
vous permet de sélectionner la température 
souhaitée et une simple pression du doigt vous 
permet de basculer entre le régime normal et 
le régime réceptions (« chaud sur une longue 
durée »). 

Lorsque vous quittez la maison (« en déplace-
ment »), une instruction suffit pour diminuer la 
température de l'installation de chauffage et 
économiser de l’énergie.  
Quiconque souhaite programmer différents 
temps de commutation pour chaque journée 
appréciera la fonction d’assistance.

De plus, un bouton séparé sur la page 
d’accueil affiche de nombreux conseils sur 
l’économie d’énergie. 

Toujours un œil sur l’état de l’installation

L’utilisateur voit en un coup d’œil si tout est 
dans le vert pendant que le chauffage fonc-
tionne. La couleur jaune signale un entretien 
imminent, tandis que la couleur rouge indique 
automatiquement de prendre contact avec le 
chauffagiste. 

C’est bien entendu l’exploitant de l’installation 
qui décide s'il souhaite confier la surveillance 
de son chauffage au chauffagiste au moyen 
de l’application Vitoguide spécialement 
conçue pour les chauffagistes. 
 
Module Wifi Vitoconnect 100

Le module Wifi Vitoconnect 100 constitue 
l’interface entre la chaudière et ViCare. Il est 
raccordé directement à la régulation Vitotronic 
par un câble. Un bloc adaptateur réseau pour 
l’alimentation en électricité est inclus dans la 
livraison. L’adaptateur qui ne fait que 10 cm 
sur 10 est conçu pour être monté au mur.

Le module est connecté au routeur local et 
enregistré par plug & play. Il suffit pour cela 
de scanner le code QR fourni à l’aide du 
smartphone. Vitoconnect 100 est compatible 
avec les terminaux mobiles et les systèmes 
d’exploitation iOS et Android. Des LED de 
contrôle affichent la communication de 
données entre le générateur de chaleur et 
Internet.

ViCare régule également les installations 

de chauffage Viessmann existantes

La plupart des installations de chauffage au 
gaz, au fioul et à la biomasse mises en place 
depuis 2004 avec régulation Vitotronic 200 
fonctionnant selon la température extérieure 
peuvent être contrôlées en ligne à l'aide de 
l'application ViCare de manière avantageuse, 
simple et rapide, quel que soit l'endroit.
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Vitoconnect 100 avec connexions 

pour le bloc adaptateur réseau 

(gauche) et la connexion de données

Pour réguler la chaudière, ViCare 

accède au module Vitoconnect 100 

via le routeur local. Après validation, 

Vitoguide permet au chauffagiste de 

toujours garder un œil sur l’installa-

tion de son client.

Alles für den Fachbetrieb

ViCare

Vitoconnect 100

 Kundenbindung 

Die Daten Ihrer Kunden zentral 
 

 Professionalisierung
 
Seien Sie bereits vor dem 
Servicefall informiert. 

 Kosten reduzieren 

Service steigern. 

 Schnelle Installation 
 
Montage und Inbetriebnahme 
in weniger als 15 Minuten. 

Vitoguide



Sécurité

Chaleur et sentiment de sécurité

 � Voir en un coup d’œil si tout est 
dans le vert

 � La couleur jaune indique un entre-
tien imminent

 � La couleur rouge affiche l’adresse 
enregistrée du chauffagiste

Réduction des coûts

Réglez simplement la tempéra-

ture de confort – Réduisez les 

coûts lorsque vous n’êtes pas à la 

maison

 � Commande simple et intuitive de 
l’installation de chauffage

 � Consignation du déroulement de 
la journée et réduction automa-
tique des coûts énergétiques

 � Réglage des fonctions de base 
sur le smartphone sur simple 
pression d’un bouton

Connexion avec votre 
chauffagiste

La liaison directe avec le chauffa-

giste – en cas de problème

 � Choix du chauffagiste dans 
l‘application

 � Coordonnées du chauffagiste 
disponibles

 � Possibilité de suivre l‘installation 
par le chauffagiste avec permis-
sion du particulier



Votre chauffagiste :
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Sous réserve de modifications.

Vitoconnect 100 (type OPTO1)
Raccords Alimentation électrique (230 V/50 Hz) au moyen du bloc adaptateur 
  réseau (longueur 1 m)
  Connexion avec régulation Vitotronic 200 fonctionnant selon la 
  température extérieure (longueur 3 m)
Dimensions

Longueur mm 100
Largeur mm 100
Hauteur mm 27
Compatible avec les installations de chauffage Viessmann suivantes
Chaudières murales ou compactes (gaz/fioul) à compter de 2004 
Chaudières au sol (gaz/fioul)  à compter de 2004 
Pompes à chaleur et appareils hybrides à compter de 2010 
Chaudières biomasse  à compter de Vitotronic 200 (type F01) 
   ou Ecotronic

Caractéristiques techniques 
Vitoconnect 100
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