
VITODENS 100-W
Chaudière murale à condensation au gaz, type WB1B
avec brûleur cylindrique modulant en acier inoxydable et 
échangeur de chaleur Inox-Radial 
en version ventouse ou cheminée
Plage de puissance nominale de 9 à 35 kW
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Vous recherchez une chaudière mura-
le à au gaz condensation moderne, 
offrant un rapport prix-performances 
exemplaire – sans renoncer à la qua-
lité ?

La Vitodens 100-W est exactement 
la solution qu’il vous faut. Vous trou-
verez le modèle adapté à toutes les 
applications en différentes puissan-
ces et exécutions.

La gamme de produits Vitodens 
100-W en bref

Chaudière Vitodens 100-W :
de 26 et 35 kW
Rendement global annuel : 
97 % (Hs) / 108 % (Hi)

Chaudière à double service
Vitodens 100-W :
de 26 et 35 kW 
Rendement global annuel : 
97 % (Hs) / 108 % (Hi)

Efficace, résistant

et à un prix attractif
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Fiable et durable - Made in Germany

Important producteur possédant une 
grande expérience dans le domaine de 
la production de chaudières murales, 
nous maîtrisons notre sujet.  
Même si la Vitodens 100-W est propo-
sée à un prix particulièrement attractif, 
elle bénéficie des mêmes exigences 
élevées en matière de qualité et de 
performances que tous nos autres pro-
duits. Voilà pourquoi les chaudières 
murales de Viessmann sont synony-
mes d’innovation et de performance 
mais aussi de fiabilité et de longévité.

Efficace, résistant et 
à un prix attractif 

VITODENS 100-W

Fiabilité élevée de fonctionnement et 
longévité accrue

Avec l'acier inoxydable austénitique 
et de qualité supérieure pour les sur-
faces d'échange Inox-Radial, la Vito-
dens 100-W offre une fiabilité élevée 
et permet une utilisation optimale de 
la technique de condensation. Longs 
intervalles d'entretien grâce surfaces 
d'échange lisses, auto-nettoyantes 
en acier inoxydable de l'échangeur 
de chaleur.

Confort d’eau chaude sanitaire élevé 

Débit élevé continu et température 
de l'eau sanitaire particulièrement 
constante grâce au réglage électroni-
que de la température de l'eau sani-
taire

Durée de vie élevée grâce au treillis 
MatriX en acier inoxydable

Le brûleur cylindrique modulant 
MatriX conçu et fabriqué en nos ateliers 
a, grâce à son treillis MatriX en acier 
inoxydable une efficacité énergétique 
uniforme élevée et offre une sécurité 
d'avenir. Le brûleur s'adapte de façon 
optimale à l'échangeur de chaleur.

Montage et entretien faciles

Unité hydraulique AquaBloc avec 
système multi-connecteur : tous 
les composants sont accessibles et 
remplaçables par l'avant.

725

340 (26 kW)

360 (35 kW)

400 

Une des plus petites et des plus 
silencieuses chaudières murales à 
condensation au gaz de cette série.

Grâce à sa compacité et à son faible 
niveau de bruit, elle s’intègre facile-
ment dans la pièce d'habitation.

Confort d’eau chaude 

sanitaire élevé 

* * * conforme EN 13203

14 litres/minute 
(∆T 30 K)
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Simplicité et perfectionne-
ment : la régulation

Simplicité de manoeuvre 

Toutes les fonctions peuvent être ré-
glées par une poignée. Les boutons 
rotatifs conviviaux permettent un ré-
glage rapide de la température du 
chauffage et de l'eau chaude sani-
taire. 
L’affichage des données du statut 
s’effectue via l'écran numérique.

Régulation

Le régulateur électronique de chau-
dière pour la température ambiante 
et la température extérieure est inté-
gré dans la Vitodens 100-W. Le dispo-
sitif de protection contre le gel est 
également intégré. Fonctionnement 
selon la température extérieure avec 
sonde de température 
extérieure(Accessoire).

Commande à distance de 
l'installation de chauffage du salon 

Pour la Vitodens 100-W, trois com-
mandes par câble et deux radio-télé-
commandes sont disponibles.

■    Vitotrol 100, Type RT 
Thermostat d’ambiance pour le ré-
glage de la température de 
l’installation où elle est placée.

■    Vitotrol 100, Type UTA
Thermostat à horloge avec choix 
de divers modes de fonctionne-
ment et interrupteur horaire do-
mestique intégré (analogique).

■    Vitotrol 100, Type UTA-RF
Radiothermostat à horloge avec 
choix de divers modes de fonc-
tionnement et interrupteur horaire 
domestique intégré (analogique). 
Le récepteur peut être intégré 
dans la régulation de la Vitodens 
100-W.

■    Vitotrol 100, Type UTD
Thermostat à horloge numérique 
avec grand écran LCD.

■    Vitotrol 100, Type UTD-RF2
Radiothermostat à horloge numé-
rique avec grand écran LCD. Le 
récepteur peut être intégré dans la 
régulation de la Vitodens 100-W.

Régulation/Accessoires

Interrupteur 
réseau

Bouton rotatif pour 
la température de 
l'eau sanitaire

Indications d'affichage
- Témoin de température 

de la chaudière
-  Témoin de fonctionne-

ment de brûleur
-  Témoin de performance 

du brûleur
-  Témoin ECO/COMFORT

Commande à distance 
Vitotrol 100, Type RT

Manomètre Bouton rotatif pour 
la température de 
l'eau de chauffage

Diaphragme inter-
changeable pour 
l'installation des ré-
cepteurs Vitotrol 100 
UTA-RF et Vitotrol 
100 UTD-RF2

Commande à distance 
Vitotrol 100, Type UTA

Commande à distance 
Vitotrol 100, Type UTA-RF

Commande à distance 
Vitotrol 100, Type UTD

Commande à distance 
Vitotrol 100, Type UTD-RF2
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Une adaptation parfaite

Accessoires hydrauliques 

Éléments de montage

Différents ensembles d'éléments de 
montage pour la finition sont livrés 
pour un raccordement aisé de l'appa-
reil à l'eau et au gaz. 

Une robinetterie design est disponi-
ble en accessoire pour la finition de 
l'appareil.

Accessoires de la 
Vitodens 100-W - 
éléments de montage

Auxiliaire de montage

Grâce à l'auxiliaire de montage, 
tous les raccordements peuvent 
être préparés pendant la phase de 
construction et leur étanchéité peut 
être contrôlée – la Vitodens 100-W 
n'est accrochée que plus tard.

Accessoires de la 
Vitodens 100-W - 
auxiliaire de montage

Rail de fixation avec 
croix de montage

Cache robinetterie

Console avec robinette-
rie et coudes
(ici chaudière double service au 
gaz)

Console avec robinetterie 
et coudes 
(ici chaudière double service au gaz)

Cadre de montage 
avec croix de montage
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Accessoires hydrauliques 

Montage et maintenance 
simplifiés

Accessoires de la Vitodens 100-W - 
appareil de chauffage

Le raccordement d'un préparateur 
Viessmann d’une contenance de 120 
ou 150 litres ne constitue pas un pro-
blème avec les sets de raccordement 
disponibles. Un set de raccordement 
adapté est également prévu dans la 
gamme pour un préparateur placé à 
côté de l’installation.

Montage et mise en service

1.   Prémontage avec gabarits de 
montage

2.  Montage de l'appareil

3.  Raccordement électrique

4.  Mise en service

La Vitodens 100-W peut être 
installée et mise en service en 
quelques étapes. 

Les chaudières murales au gaz 
Vitodens 100-W ont été conçues 
pour un montage et un entretien 
aisés et rapides. 

Voyez vous-même !

Set de raccordement 
pour préparateur 
Vitocell 100-W avec 
conduites de liaison

1   Prémontage avec gabarits de montage 2  Montage de l'appareil

3   Raccordement électrique 4  Mise en service



7

Vitodens 100-W 
de 9 à 35 kW

Dessin en coupe des produits

Surfaces d'échange Inox-Radial en acier 
inoxydable – pour une fiabilité élevée de 
fonctionnement et une longévité accrue 
et une grande puissance de chauffe dans 
un espace réduit au minimum

Brûleur cylindrique modulant MatriX

Régulation en fonction de la température 
ambiante et de la température extérieure

Ventilateur d'air de combustion à réglage 
de vitesse – pour un fonctionnement si-
lencieux et à faible consommation de 
courant

Chaudière à double service

Appareil de chauffage

Vase d’expansion intégré à membrane

Surfaces d'échange Inox-Radial en acier 
inoxydable – pour une fiabilité élevée de 
fonctionnement et une longévité accrue 
et une grande puissance de chauffe dans 
un espace réduit au minimum

Brûleur cylindrique modulant MatriX

Régulation en fonction de la température 
ambiante et de la température extérieure

Ventilateur d'air de combustion à régla-
ge de vitesse – pour un fonctionnement 
silencieux et à faible consommation de 
courant

Vase d’expansion intégré à membrane

Échangeur de chaleur à plaques pour 
une production d'eau chaude sanitaire 
confortable
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Technique
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Technique
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Technique



11

Technique



Produire de la chaleur de manière 
confortable, économique et écologique 
et la mettre à disposition de chacun se-
lon leurs besoins, c’est la mission de 
l’entreprise familiale Viessmann depuis 
trois générations. Le groupe Viessmann 
a marqué la branche du chauffage à de 
nombreuses reprises par des impul-
sions technologiques fondamentales, 
elles lui ont permis d'être aujourd'hui 
considéré comme un pionnier et une 
référence en matière de technique.

Avec sa gamme complète actuelle, 
Viessmann propose à ses clients des 
produits de puissances variées allant 
de 1,5 à 20.000 kW : chaudières au ma-
zout et au gaz, au sol et murales, en 
technique classique et technique à 
condensation, ainsi que systèmes à 
énergie renouvelable tels que des pom-
pes à chaleur, des capteurs solaires et 
des chaudières à bois.  Les composants 
pour les techniques de régulation et la 
communication des données font éga-
lement partie de la gamme, de même 
que tous les éléments relatifs au chauf-
fage, jusqu’aux radiateurs et aux systè-
mes de chauffage par le sol.

Avec 12 usines en Allemagne, en Autri-
che, en France, au Canada, en Pologne 
et en Chine, des structures commercia-
les en Allemagne et dans 35 autres 
pays ainsi que 120 agences dans le 
monde, Viessmann est largement 
orienté vers l’international.

La responsabilité vis-à-vis de l’environ-
nement et de la société, une coopéra-
tion étroite avec nos partenaires com-
merciaux et nos collaborateurs, la re-
cherche permanente de l'efficacité 
commerciale sont des valeurs essen-
tielles pour Viessmann. Cela concerne 
l’entreprise en général mais aussi cha-
cun de nos collaborateurs en particu-
lier. Par leurs connaissances et leur ex-
périence, leur réflexion et leur action, 
ils imprègnent en effet de leur emprein-
te la culture de l’entreprise. Ils permet-
tent d'offrir à nos clients les services 
différenciateurs et la valeur ajoutée 
d'une marque forte.

Rendement :
de 1,5 à 20.000 kW

Niveau de gamme : 
100 : Plus 
200 : Confort 
300 : Excellence

Solutions systèmes : 
des produits parfaitement 
adaptés les uns aux autres

Vecteurs énergétiques :
mazout, gaz, énergie 
solaire, bois et chaleur 
naturelle

Viessmann Belgium s.p.r.l.   
Hermesstraat 14   
1930 Zaventem (Nossegem)   
Tel. :   0800 999 40
E-mail : info@viessmann.be   
www.viessmann.be 

Viessmann Luxembourg :   
35, rue J.F. Kennedy
L-7327 Steinsel
Tél. : 026 3362-1
Fax : 026 3362-31
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu

Viessmann Group
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