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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation

ecoTEC exclusive VC/WecoTEC plus VC/WecoTEC pro VC/WecoTEC pure VC/W
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation - chauffage central seul

ecoTEC exclusive VC 20CS/1-7 I - VC 30CS/1-7 I

Caractéristiques:
- VC 20CS = 2,5 ... 19,7 kW cc – 24 kW ballon ECS
- VC 30CS = 3,5 ... 29,9 kW cc – 34,8 kW ballon ECS
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 94%)
- Label système A+ en combinaison avec un régulateur 
 climatique Vaillant
- Label green iQ (durabilité, performance énergétique et connectivité)
- Technologie IoniDetect (une technologie basée sur l’ionisation, qui 
 contrôle la combustion de manière autonome et compense les 
 fluctuations de la qualité du gaz en assurant un rendement optimal 
 sans perte de puissance)
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2N
- Rendement à charge partielle 109,9%
- Plage de modulation 1:10
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Fonction No bypass (assistant pour la régulation hydraulique via APP)
- Choix de la gestion de la pompe en fonction de ΔT, Δp ou débit fixe
- Débitmètre ultrasonique chauffage
- Capteur de pression d’eau
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion 10 l
- By-pass chauffage réglable
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
- Affichage numérique rétroéclairé TFT 3,5 pouces monochrome avec 
 4 touches et 1 zone de touche capacitive
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Passerelle internet sensoNET VR 921 fourni
- Commande via l’application sensoCOMFORT App. (en combinaison avec 
 le régulateur climatique sensoCOMFORT VRC 720(f))
- Pas compatible avec les systèmes CLV en surpression
- 5 ans de garantie omnium
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation - chauffage central seul

ecoTEC plus VC 126/5-5 – VC 306/5-5 – VC 356/5-5

Caractéristiques:
- VC 126 = 3,0 - 12,2 kW cc – 12,2 kW ballon ECS
- VC 306 = 5,8 - 30 kW cc – 34 kW ballon ECS
- VC 356 = 6,4 - 35 kW cc – 38 kW ballon ECS
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 94%)
- Label système A+ en combinaison avec un régulateur 
 climatique Vaillant
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P 
 (VC 126/5-5 pas convertible au propane)
- Rendement à charge partielle 109,6%
- Plage de modulation 20-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion 10 l (pas pour VC 356)
- By-pass chauffage réglable
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
- Capteur de pression d’eau
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 5 ans de garantie omnium

afsluitkranen
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation - chauffage central seul

ecoTEC plus VC 206/8-5

Caractéristiques:
– VC 206 = 3,8 - 20 kW cc – 23,5 kW ballon ECS
- Nouveau système de contrôle de combustion par ionisation
- Adaptation automatique de la quantité de gaz en fonction 
 de la qualité de combustion
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 94%)
- Label système A+ en combinaison avec un régulateur 
 climatique Vaillant
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2N
– Rendement à charge partielle 109,6%
– Plage de modulation 20-100%
– Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
– Échangeur primaire en acier inoxydable
– Vase d’expansion 10 l
– By-pass chauffage réglable
– Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
– Capteur de pression d’eau
– Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 5 ans de garantie omnium

Remarque
-  Pas compatible avec les systèmes CLV en surpression
- Pas convertible au propane
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation - chauffage central seul

ecoTEC plus VC 486/5-5 – VC 656/5-5

Caractéristiques:
- VC 486 = 8,9 - 44,2 kW
- VC 656 = 11,9 - 59,6 kW
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 94%)
- Label système A+ en combinaison avec un régulateur 
 climatique Vaillant
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 109,3%
- Plage de modulation 20-100% 
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Pas de by-pass ni bouteille casse pression nécessaire pour 
 1 circuit de chauffage radiateurs
- Priorité sanitaire vers pompe de charge ou vanne diviseuse
- Commande intégrée d’une pompe externe chauffage et sanitaire
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
- Capteur de pression et de débit d’eau
- Pression de service chauffage 4 bar
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
-  Extrêmement fiable grâce au mode électronique ‘comfort safe’
- Dégazeur dynamique intégré
- Sortie de la ventouse équipée avec un collecteur de 
 récupération d’eau de pluie
- Contrôle sur l’évacuation des gaz brûlées par pressostat
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire
- Accessoires disponibles pour cascade de max. 7 chaudières
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation - chauffage central seul

ecoTEC plus VC 806/5-5 – VC 1006/5-5 – VC 1206/5-5

Caractéristiques:
- VC 806 = 14,9 - 74,7 kW cc – 76,2 kW ballon ECS
- VC 1006 = 18,7 - 93,3 kW cc – 95,2 kW ballon ECS
- VC 1206 = 22,4 - 112 kW cc – 114,3 kW ballon ECS
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(R)B
- Rendement à charge partielle 108%
- Plage de modulation 20-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23) 
 disponible comme accessoire
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Bouteille casse pression ou échangeur intermédiaire à prévoir
- Priorité sanitaire vers pompe de charge
- Commande intégrée d’une pompe externe chauffage et sanitaire
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
- Capteur de pression et de débit d’eau
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire
- Cascade possible jusqu’à 720 kW

Remarque
- Pas convertible au propane

bar
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation - chauffage central seul

ecoTEC pro VC 246/5-3 A

Caractéristiques:
- VC 246 = 6,2 - 23,1 kW cc – 23,1 kW ballon ECS
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 94%)
- Label système A+ en combinaison avec un régulateur 
 climatique Vaillant
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 109,5%
- Plage de modulation 30-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion 10 l
- By-pass chauffage réglable
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
- Capteur de pression d’eau
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation - chauffage central seul

ecoTEC pure VC 186/7-2 – VC 256/7-2

Caractéristiques:
- VC 186 = 6,4 - 18,5 kW cc – 24,3 kW ballon ECS
- VC 256 = 7,3 - 24,1 kW cc – 28,1 kW ballon ECS
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 92%)
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 108%
- Plage de modulation 30-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion 8 l
- By-pass chauffage réglable
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
- Capteur de pression d’eau
- Communication eBUS vers la régulation
- Affichage numérique
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation mixte

ecoTEC exclusive VCW 36CF/1-7 I - VCW 43CF/1-7 I

Caractéristiques:
- VCW 36CF = 3,0 - 24,9 kW cc – 36,4 kW sanitaire
- VCW 43CF = 4,5 - 30,6 kW cv - 42,8 kW sanitaire
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 94%)
- Classe énergétique sanitaire A (rendement nWH 92%)
- Profil de puisage sanitaire XXL
- Label système A+ en combinaison avec un régulateur climatique Vaillant
- Label green iQ (durabilité, performance énergétique et connectivité)
- Technologie IoniDetect (une technologie basée sur l’ionisation, qui 
 contrôle la combustion de manière autonome et compense les 
 fluctuations de la qualité du gaz en assurant un rendement optimal 
 sans perte de puissance)
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2N
- Rendement à charge partielle 109,9%
- Plage de modulation 1:10
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Fonction No bypass (assistant pour la régulation hydraulique via APP)
- Choix de la gestion de la pompe en fonction de ΔT, Δp ou débit fixe
- Débitmètre ultrasonique chauffage
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion 10 l chauffage
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité sanitaire)
- Échangeur sanitaire en acier inoxydable
- Sonde de température sanitaire (1°C)
- Affichage numérique rétroéclairé TFT 3,5 pouces monochrome avec 
 4 touches et 1 zone de touche capacitive
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Passerelle internet sensoNET VR 921 fourni
- Commande via l’application sensoCOMFORT App. (en combinaison avec 
 le régulateur climatique sensoCOMFORT VRC 720(f))
-  Pas compatible avec les systèmes CLV en surpression
- 5 ans de garantie omnium

55
ANS DE GARANTIEANS DE GARANTIE

www.vaillant.be/5answww.vaillant.be/5ans

extraCONDENS : 
jusqu’à 8% d’économie sur 
la production d’eau chaude 
sanitaire

ecoTEC plus

e



page 14 - Aperçu 2022.v0

Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation mixte

ecoTEC plus VCW 296/5-5 – VCW 346/5-5 – VCW 376/5-5

Caractéristiques:
- VCW 296 = 5,2 - 25 kW cc – 30 kW sanitaire
- VCW 346 = 5,8 - 30 kW cc – 34 kW sanitaire
- VCW 376 = 6,4 - 35 kW cc – 38 kW sanitaire
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 94%)
- Classe énergétique sanitaire A (rendement nWH 87%)
- Profil de puisage sanitaire XL
- Label système A+ en combinaison avec un régulateur 
 climatique Vaillant
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 109%
- Plage de modulation 20-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion 10 l (pas pour VC 376)
- By-pass chauffage réglable
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité sanitaire)
- Échangeur sanitaire en acier inoxydable
- Sonde de température sanitaire (1°C)
- Capteur de pression d’eau
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 5 ans de garantie omnium
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation mixte

ecoTEC pro VCW 246/5-3 A – VCW 286/5-3 A

Caractéristiques:
- VCW 246 = 6,2 - 23,1 kW cc – 23 kW sanitaire
- VCW 286 = 7,5 - 24,1 kW cc – 28 kW sanitaire
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 94%)
- Classe énergétique sanitaire A (rendement nWH 87%)
- Profil de puisage sanitaire XL
- Label système A+ en combinaison avec un régulateur 
 climatique Vaillant
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 109%
- Plage de modulation 30-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion 10 l
- By-pass chauffage réglable
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité sanitaire)
- Échangeur sanitaire en acier inoxydable
- Capteur de pression d’eau
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire

afsluitkranen

verdeelklep

ventiel

veiligheidsgroep

pomp 2 snelheden

debietsensor sanitair

waterdruksensor

NTC-voeler

smeltzekering
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Chapitre 1 : Chaudières murales gaz à condensation mixte

ecoTEC pure VCW 226/7-2 – VCW 286/7-2

Caractéristiques:
- VCW 226 = 6,4 - 18,5 kW cc – 24,3 kW sanitaire
- VCW 286 = 7,3 - 24,1 kW cc – 28,1 kW sanitaire
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 92%)
- Classe énergétique sanitaire A (rendement nWH 87%)
- Profil de puisage sanitaire XL
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 108%
- Plage de modulation 30-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion 8 l
- By-pass chauffage réglable
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité sanitaire)
- Échangeur sanitaire en acier inoxydable
- Capteur de pression d’eau
- Affichage numérique
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire
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Chapitre 1 : Chaudières gaz à condensation avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

ecoCOMPACT VCC 206/4-5 – VCC 266/4-5 – VCC 306/4-5

Caractéristiques:
- VCC 206 = 3,8 - 20 kW cc – 24 kW sanitaire
- VCC 266 = 5,2 - 25 kW cc – 30 kW sanitaire
- VCC 306 = 5,8 - 30 kW cc – 34 kW sanitaire
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 92%)
- Classe énergétique sanitaire A (rendement nWH 83%)
- Profil de puisage sanitaire XL
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 108%
- Plage de modulation 19-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion chauffage 15 l
- By-pass chauffage réglable
- Capteur de pression d’eau
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- Ballon ECS 150 l à serpentin
- Cuve en acier émaillé avec anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Vase d’expansion sanitaire 5 l incorporé
-  Split-mounting-concept = chaudière et ballon sont démontables
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire

e
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Chapitre 1 : Chaudières gaz à condensation avec chauffe eau solaire intégré

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 – VSC D 306/4-5

Caractéristiques:
- VSC D 206 = 3,8 - 20 kW cc – 24 kW sanitaire
- VSC D 306 = 5,8 - 30 kW cc – 34 kW sanitaire
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 92%)
- Classe énergétique sanitaire A (nWH 85%) et profil de puisage XL
- Rendement à charge partielle 108%
- Plage de modulation 19-100%
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Échangeur primaire en acier inoxydable
- Vase d’expansion chauffage 15 l
- By-pass chauffage réglable
- Capteur de pression d’eau
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- Ballon ECS solaire 190 l à serpentin
- Cuve en acier émaillé avec anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Vase d’expansion sanitaire 8 l
- Système à énergie solaire à écoulement libre
- Régulation, circulateur modulant haut rendement, vanne 
 thermostatique et vase de rétention solaire incorporés
- La chauffe complémentaire du ballon est effectuée par un 
 échangeur à plaque selon le principe du ballon à stratification
-  Split-mounting-concept = chaudière et ballon sont démontables
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire

e

e
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Notes
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Chapitre 2 : Chaudières gaz sol à condensation

– ecoVIT exclusiv VKK  ....................................................................page 21
– ecoVIT  VKK  ......................................................................................page 22
– ecoCRAFT exclusiv VKK  ...........................................................page 23
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Chapitre 2 : Chaudières gaz sol à condensation

ecoVIT exclusiv VKK 226/4 – 286/4 – 366/4 – 476/4 – 656/4

Caractéristiques:
- VKK 226 = 6,3 - 21,3 kW 
 VKK 286 = 7,7 - 26,2 kW 
 VKK 366 = 10 - 34 kW 
 VKK 476 = 12,8 - 43,6 kW 
 VKK 656 = 17,8 - 60 kW
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 92%)
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 108%
- Plage de modulation 30-100%
- Corps de chauffe en acier grande capacité (100 l)
 (compatible avec installation à débit nul)
- Conduits de gaz de combustion en spirale acier inoxydable
- Brûleur modulant en acier inoxydable
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- 1 départ chauffage
- 2 retours chauffage (haute et basse température)
- Capteur de pression d’eau
- Priorité sanitaire vers pompe de charge
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect actoSTOR VIH K 300, ou 
 uniSTOR VIH ou un préparateur solaire VIH S
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Pieds réglables
- Installation en cascade possible
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur
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Chapitre 2 : Chaudières gaz sol à condensation

ecoVIT VKK 186/5 – 256/5 – 356/5 – 486/5

Caractéristiques:
- VKK 186 = 5 - 17,2 kW
 VKK 256 = 7,2 - 24,3 kW 
 VKK 356 = 10,1 - 33,3 kW 
 VKK 486 = 13,9 - 47,2 kW
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 92%)
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E(S) et gaz liquide I3P
- Rendement à charge partielle 108%
- Plage de modulation 30-100%
- Corps de chauffe en acier grande capacité (100 l)
 (compatible avec installation à débit nul)
- Conduits de gaz de combustion en spirale acier inoxydable
- Brûleur modulant en acier inoxydable
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Capteur de pression d’eau
- Priorité sanitaire vers pompe de charge
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
- Non compatible avec le ballon ECS actoSTOR VIH K 300
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Pieds réglables
- Installation en cascade possible
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire
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Chapitre 2 : Chaudières gaz sol à condensation

ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3 – VKK 1206/3 – VKK 1606/3 - 
VKK 2006/3 – VKK 2406/3 – VKK 2806/3

Caractéristiques:
- VKK 806 = 13,6 - 78,2 kW 
 VKK 1206 = 21,3 - 133,4 kW 
 VKK 1606 = 26,2 - 156,5 kW 
 VKK 2006 = 43,1 - 196,8 kW 
 VKK 2406 = 47 - 236,2 kW 
 VKK 2806 = 51 - 275,5 kW
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 92%)
- Catégorie d’agrégation gaz naturel I2E(R)B
- Rendement à charge partielle 108%
- Plage de modulation 17-100%
- Échangeur compact en aluminium/silicium
- Échangeur primaire selon le principe Tichelmann
- Brûleur modulant en acier inoxydable
- Réglage rapport gaz-air pneumatique
-  Sonde de départ, sonde de retour et sonde de chaudière
- Capteur de pression d’eau
- Pressostat sur le circuit des gaz brûlées et d’amené d’air
-  Extrêmement fiable grâce au mode électronique ‘comfort safe’
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Priorité sanitaire vers pompe de charge
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH ou 
 un préparateur solaire VIH S
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Pieds réglables
- Installation en cascade possible
- 2 ans de garantie omnium
- 10 ans de garantie sur l’échangeur primaire

vul -en aflaatkraan

ventilator

waterdruksensor

NTC-voeler

pressiostaat

temperatuurbegrenzer
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Chapitre 3 : Chaudières sol à condensation au mazout

– icoVIT exclusiv VKO  .....................................................................page 25
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Chapitre 3 : Chaudières sol à condensation au mazout

icoVIT exclusiv VKO 156/3-7 – VKO 256/3-7 – VKO 356/3-7

Caractéristiques:
- VKO 156 = 10,3/14,7 kW 
 VKO 256 = 15,7/23,5 kW 
 VKO 356 = 20,6/34,3 kW
- Classe énergétique chauffage A (rendement saisonnier 91%)
- Rendement à charge partielle 105%
- Corps de chauffe en acier grande capacité (85 l)
 (compatible avec installation à débit nul)
- Conduits de gaz de combustion en spirale acier inoxydable
- Brûleur 2 allures technologie Ange Bleu
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- 1 départ chauffage
- 2 retours chauffage (haute et basse température)
- Capteur de pression d’eau
- Priorité sanitaire vers pompe de charge
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect actoSTOR VIH K 300, ou 
 uniSTOR VIH ou un préparateur solaire VIH S
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Pieds réglables
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur l’échangeur primaire

M

afsluitkranen

motor

ventiel

magneetventiel

waterdruksensor

tempratuurbegrenzer

NTC-voeler

pressiostaat
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Chapitre 4: Pompes à chaleur

Pompes à chaleur géothermie
- flexoCOMPACT exclusive VWF  ........................... page 30-31
- flexoTHERM exclusive VWF  .................................. page 32-33
- geoTHERM perform VWS  ...................................... page 34-35
- geoTHERM VWS 36/4.1  .......................................... page 36-37
- accessoires  ..................................................................... page 42-43

Pompes à chaleur air-eau
- flexoCOMPACT exclusive VWF  ........................... page 38-39
- flexoTHERM exclusive VWF  .................................. page 40-41
- accessoires  ..................................................................... page 42-43

Pompes à chaleur air-eau inverter
- aroTHERM plus VWL  ................................................. page 44-45
- accessoires  ..................................................................... page 46-47
- uniTOWER VIH QW  ..................................................... page 48-49
- accessoires  ..................................................................... page 50
- aroTHERM VWL AS split  ......................................... page 52
- accessoires  ..................................................................... page 53
- module sanitaire VWL IS split  ............................ page 54-55
- uniTOWER VWL IS split  ........................................... page 56-57
- accessoires uniTOWER VWL IS split  ............... page 58
- aroTHERM pure VWL AS split  ............................ page 60-61
- module sanitaire VWL IS split  ............................ page 62-63
- uniTOWER VWL IS split  ........................................... page 64-65
- accessoires  ..................................................................... page 66-67

Pompe à chaleur booster sanitaire
- fluoSTOR VWW  ...............................................................................page 68

Ballon thermodynamique
- aroSTOR VWL  ..................................................................................page 69
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Chapitre 4: Sources
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Géothermie avec capteurs verticaux
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Chapitre 4: Sources

Aérothermie air/eau geo-split Aérothermie split air/eauAérothermie monobloc air/eau

HP17_64638_01 aroTHERM monobloc technologyHP17_64637_01 flexoTHERM exclusive brine split technology
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Aperçu de la gamme PAC

flexoCOMPACT exclusive
5 –11 kW

flexoTHERM exclusive
5 – 19 kW

geoTHERM mini
2,5 kW

aroSTOR
150, 200, 270 l

aroTHERM plus & 
uniTOWER plus
3 – 12 kW

aroTHERM Split & 
uniTOWER Split
3 – 12 kW

fluoSTOR
100, 150, 200, 270 l

aroTHERM pure
uniTOWER pure
4 - 7,5 kW

flexoTHERM exclusive
& aroCOLLECT
5 – 19 kW

flexoCOMPACT exclusive
& aroCOLLECT 
5 – 11 kW

geoTHERM perform
26 – 78 kW

PAC air/eauPAC sol/eau

PAC eau/eau

      
   Installation intérieure

   
   

   
   

   
   

   
   

 G
éo

th
er

m
ie 

    
    

     
      

       Monobloc                         Split                 Geo-Split 

* puissance PAC aérothermie à une température extérieure de -7°C
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Chapitre 4: Pompe à chaleur sol/eau avec préparateur d’eau chaude sanitaire

flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 88/4 – 118/4 (400 V ou 230 V)

Caractéristiques:
- Suivant la norme EN14511:2018 à B0/W35 (modèles 400 V)

 

- Label green iQ (durabilité, performance énergétique et connectivité)
- Compresseur scroll (garanti 10 ans)
-  Température de départ max. 65°C
-  Très silencieuse grâce à son système d’isolation
-  Préparateur sanitaire en inox de 175 litres incorporé
-  Split-mounting-concept = pompe à chaleur et ballon sont démontables
- Circuit frigorifique avec contrôle permanent et rempli d’usine avec du 
 fluide frigorifique exempt de chlore R410A
- Refroidissement passif disponible (accessoire)
- Deux vannes d’expansion électronique
- Pompe source et chauffage haut rendement (EEI < 0,23)
- Résistance électrique d’appoint
- Communication eBUS vers la régulation
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Régulateur climatique multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT 
 VRC 720(f) (accessoire obligatoire)
- 2 ans de garantie omnium
- 10 ans de garantie sur le compresseur

Hocheffizienzpumpe

Motor

HP15_62446_01 flexoCOMPACT exclusive

Modèles 400 V Puissance COP  55  35

VWF 58/4 5,28 kW 4,41 A++ A+++ A XL

VWF 88/4 8,82 kW 4,84 A++ A+++ A XL

VWF 118/4 11,18 kW 4,77 A++ A+++ A XL

Modèles 230 V Puissance COP  55  35

VWF 58/4 5,35 kW 4,23 A++ A+++ A+ XL

VWF 88/4 8,19 kW 4,07 A++ A++ A XL

VWF 118/4 11,45 kW 4,40 A++ A+++ A+ XL
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Chapitre 4: Pompe à chaleur sol/eau avec préparateur d’eau chaude sanitaire - exemple d’installation

flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 88/4 – 118/4 (400 V ou 230 V)

M

VR 70
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Chapitre 4: Pompe à chaleur sol/eau

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 87/4 – 117/4 (400 V ou 230 V) – 157/4 – 
197/4 (400 V)

Caractéristiques:
- Suivant la norme EN14511:2018 à B0/W35

 

- Label green iQ (durabilité, performance énergétique et connectivité)
- Compresseur scroll (garanti 10 ans)
- Température de départ max. 65°C
- Très silencieuse grâce à son système d’isolation
- Circuit frigorifique avec contrôle permanent et rempli d’usine avec du 
 fluide frigorifique exempt de chlore R410A
- Refroidissement passif disponible (accessoire)
- Deux vannes d’expansion électronique
- Pompe source et chauffage haut rendement (EEI < 0,23)
- Résistance électrique d’appoint
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH RW ou 
 un préparateur solaire VIH SW
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Régulateur climatique multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT 
 VRC 720(f) (accessoire obligatoire)
- 2 ans de garantie omnium
- 10 ans de garantie sur le compresseur

HP15_62445_01 flexoTHERM exclusive

Modèles 400 V Puissance COP  55  35

VWF 57/4 5,28 kW 4,41 A++ A+++

VWF 87/4 8,82 kW 4,84 A++ A+++

VWF 117/4 11,18 kW 4,77 A++ A+++

VWF 157/4 14,39 kW 4,69 A++ A+++

VWF 197/4 19,62 kW 4,54 A++ A+++

Modèles 230 V Puissance COP  55  35

VWF 57/4 5,35 kW 4,23 A++ A+++

VWF 87/4 8,19 kW 4,07 A++ A++

VWF 117/4 11,45 kW 4,40 A++ A+++
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Chapitre 4: Pompe à chaleur sol/eau - exemple d’installation

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 87/4 – 117/4 (400 V ou 230 V) – 157/4 – 197/4 (400 V)

M
VR 70



page 34 - Aperçu 2022.v0

Chapitre 4: Pompe à chaleur sol/eau

VWS 260/3 S1 - VWS 400/3 S1 - VWS 780/3 S1

Caractéristiques:
- Suivant la norme EN14511:2018 à B0/W35 (400 V)

 

- Compresseur scroll
- Température de départ max. 65°C
- Très silencieuse grâce à son système d’isolation
- Circuit frigorifique avec contrôle permanent et rempli d’usine avec du 
 fluide frigorifique exempt de chlore R410A
- Vanne d’expansion thermostatique
- Pompe source et chauffage haut rendement (EEI < 0,23)
 intégrées pour VWS 260/3 S1
- Pompe source et chauffage haut rendement (EEI < 0,23)
 (disponible comme accessoire pour VWS 400/3 S1 et VWS 780/3 S1)
- Capteur de débit (intégré pour VWS 260/3 S1 et installation externe pour 
 VWS 400/3 S1 et VWS 780/3 S1)
- Vase d’expansion 24 l circuit source intégré pour VWS 260/3 S1
- Commande intégrée pour résistance électrique d’appoint ou chaudière à 
 condensation (à prévoir séparément)
- Commande de préparateur sanitaire par vanne diviseuse motorisée
- Commande pour refroidissement passif (composants à prévoir)
- Régulateur d’énergie avec sonde extérieure et affichage du rendement 
 énergétique pour la commande de 1 circuit chauffage mélangé, 1 circuit 
 chauffage direct, 1 ballon ECS et 1 boucle sanitaire
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Cascade possible
- 2 ans de garantie omnium

Modèles Puissance COP  55  35
VWS 260/3 24,50 kW 4,40 A++ A+++

VWS 400/3 40,40 kW 4,70 A++ A+++

VWS 780/3 77,50 kW 4,40 A++ A++
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Chapitre 4: Pompe à chaleur sol/eau - exemple d’installation

VWS 260/3 S1 - VWS 400/3 S1 - VWS 780/3 S1

HP20_609605_02
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Chapitre 4: Pompe à chaleur sol/eau modèle mural

geoTHERM VWS 36/4.1

Caractéristiques:
- Suivant la norme EN14511:2018 à B0/W35

- Pompe à chaleur géothermie modèle mural très compacte
- Confort élevé en été grâce au refroidissement passif incorporé
- Très silencieuse 45 dB(A) selon ErP
- Compresseur à pistons rotatif
- Circuit frigorifique avec contrôle permanent et rempli d’usine avec du 
 fluide frigorifique exempt de chlore R410A
- Pompe source et chauffage haut rendement (EEI < 0,23)
- Vanne 3 voies motorisée (priorité ballon ECS)  
 (disponible comme accessoire)
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH R ou 
 le préparateur uniTOWER VIH QW 190/1 E (dispose des multiples label 
 sanitaire)
- Système de protection antigel
- Sécurité de manque d’eau
- Tableau de commande avec affichage numérique
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Pas de résistance électrique d’appoint (disponible comme accessoire)
- Régulateur climatique multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT 
 VRC 720(f) (accessoire obligatoire)
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur le compresseur

Remarque
- Pour une installation eau-eau un échangeur intermédiaire sur le 
 circuit primaire est obligatoire!

Modèle Puissance COP  55  35
VWS 36/4.1 2,46 kW 3,73 A+ A++
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Chapitre 4: Pompe à chaleur sol/eau modèle mural - exemple d’installation

geoTHERM VWS 36/4.1

Exemple d’installation avec uniTOWER VIH QW 190/1 E Exemple d’installation avec une source commune
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Chapitre 4: Pompe à chaleur air/eau geo-split avec préparateur d’eau chaude sanitaire

flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 88/4 – 118/4

Caractéristiques:
- Suivant la norme EN14511:2018 à A2/W35 (400 V)

 

- 1 unité extérieure aroCOLLECT VWL 11/4 SA
- Label green iQ  
 (durabilité, performance énergétique et connectivité)
- Compresseur scroll (garanti 10 ans)
- Température de départ max. 65°C
- Très silencieuse grâce à son système d’isolation
-  Préparateur sanitaire en inox de 175 litres incorporé
-  Split-mounting-concept = pompe à chaleur et ballon sont démontables
- Circuit frigorifique avec contrôle permanent et rempli d’usine avec du 
 fluide frigorifique exempt de chlore R410A
- Refroidissement actif
- Vanne à 4 voies intégrée
- Deux vannes d’expansion électronique
- Pompe source et chauffage haut rendement (EEI < 0,23)
- Résistance électrique d’appoint
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Régulateur climatique multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT 
 VRC 720(f) (accessoire obligatoire)
- 2 ans de garantie omnium
- 10 ans de garantie sur le compresseur

Modèles Puissance COP  55  35
VWF 58/4 5,63 kW 4,14 A++ A++ A XL

VWF 88/4 7,79 kW 3,91 A++ A++ A XL

VWF 118/4 10,27 kW 3,83 A+ A++ A XL



Aperçu 2022.v0 - page 39

Chapitre 4: Pompe à chaleur air/eau geo-split avec préparateur d’eau chaude sanitaire - exemple d’installation

flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 88/4 – 118/4

HP15_62662_01                                                                                                                                                        flexoCOMPACT exclusive; aroCOLLECT
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Chapitre 4: Pompe à chaleur air/eau geo-split

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 87/4 – 117/4 – 157/4 – 197/4

Caractéristiques:
- Suivant la norme EN14511:2018 à A2/W35 (400 V)

 

- 1 à 2 unités extérieure aroCOLLECT VWL 11/4 SA
- Label green iQ  
 (durabilité, performance énergétique et connectivité)
- Compresseur scroll (garanti 10 ans)
- Température de départ max. 65°C
- Très silencieuse grâce à son système d’isolation
- Circuit frigorifique avec contrôle permanent et rempli d’usine avec du 
 fluide frigorifique exempt de chlore R410A
- Deux vannes d’expansion électronique
- Pompe source et chauffage haut rendement (EEI < 0,23)
- Résistance électrique d’appoint
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH RW ou 
 un préparateur solaire VIH SW
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- Régulateur climatique multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT 
 VRC 720(f) (accessoire obligatoire)
- 2 ans de garantie omnium
- 10 ans de garantie sur le compresseur

Modèles Puissance COP  55  35
VWF 57/4 5,63 kW 4,14 A++ A++

VWF 87/4 7,79 kW 3,91 A++ A++

VWF 117/4 10,27 kW 3,83 A+ A++

VWF 157/4 13,81 kW 4,09 A++ A++

VWF 197/4 17,35 kW 3,70 A++ A++
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Chapitre 4: Pompe à chaleur air/eau geo-split - exemple d’installation

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 87/4 – 117/4 – 157/4 – 197/4

M
VR 70
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Kit pré-installation pour flexoTHERM :
- gabarit de montage, raccordements de 
  remplissage, support de montage, 
  manomètre
- kit de raccordements source et 
  chauffage avec vannes d’arrêt intégrées
- coque d’isolation thermique
- kit de remplissage R 5/4 pas nécessaire

Kit pré-installation pour flexoCOMPACT :
- gabarit de montage, raccordements de 
  remplissage, support et manomètre
- kit de raccordements source et 
  chauffage avec vannes d’arrêt intégrées
- coque d’isolation thermique
- groupe sanitaire avec groupe de sécurité
- kit de remplissage R 5/4 pas nécessaire

kit de remplissage R 5/4
remplissage et/ou rinçage facile du 
circuit primaire pour flexoCOMPACT et 
flexoTHERM, contient :
- manomètre
- vannes d’arrêt
- raccordement vase d’expansion primaire
- isolation

  

vase d’expansion pour le circuit primaire 
jusqu’à 10 bar de pression, pression 
initiale 2,5 bar (pour une PAC réduire la 
pression initiale jusqu’à 1,5 bar), max. 100 °C
- 18 l pour PAC jusqu’à max. 11 kW
- 25 l pour PAC de 15 à 19 kW

support pour vases d’expansion max. 35 l

Chapitre 4 : Accessoires pour PAC flexoCOMPACT & flexoTHERM VWF

kit de raccordement ‘droit’ pour 
flexoCOMPACT :
- 4x raccords Ø 35 mm (20 cm)
- 2x joints (circuit chauffage)
- 2x o-ring (circuit source)
- 1x raccord Ø 15 mm (20 cm) pour vase 
  d’expansion

kit de raccordement ‘équerre’ pour 
flexoCOMPACT, contient:
- 4x raccords Ø 35 mm (20 cm)
- 2x joints (circuit chauffage)
- 2x o-ring (circuit source)
- 1x raccord Ø 15 mm (20 cm) pour vase 
  d’expansion

kit de raccordement ‘droit’ pour 
flexoTHERM :
- 5x raccords Ø 35 mm (20 cm)
- 3x joints (circuit chauffage)
- 2x o-ring (circuit source)
- 1x raccord Ø 15 mm (20 cm) pour vase 
  d’expansion

kit de raccordement ‘équerre’ pour 
flexoTHERM :
- 5x raccords Ø 35 mm (20 cm)
- 3x joints (circuit chauffage)
- 2x o-ring (circuit source)
- 1x raccord Ø 15 mm (20 cm) pour vase 
  d’expansion
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Chapitre 4 : Accessoires pour PAC flexoCOMPACT & flexoTHERM VWF

module refroidissement passif VWZ NC 
pour flexoTHERM et flexoCOMPACT
- VWZ NC 11 (PAC VWF 5 à 11 kW)
- VWZ NC 19 (PAC VWF 15 à 19 kW)
- installation plug & play
- installation sur le dos ou à coté de la PAC
- équipement: échangeur, vanne diviseuse 
  et vanne mélangeuse

fluoCOLLECT VWW
échangeur pour flexoTHERM et 
flexoCOMPACT pour des systèmes eau/eau
- VWW 11/4 SI (wp VWF 5 à 11 kW)
- VWW 19/4 SI (wp VWF 15 à 19 kW)
- placement à côté de la pompe à chaleur
- échangeur en acier inoxydable, vanne de 
  vidange et remplissage, manomètre ...

séparateur hydraulique
- à utiliser comme réservoir tampon ou 
  réservoir de retour
- capacité disponible 45 l

séparateur hydraulique
- à utiliser comme réservoir tampon ou 
  réservoir de retour
- capacité disponible 100 et 200 l
- isolation pour les raccords disponible 
  comme accessoire

unité extérieure aroCOLLECT VWL 11/4 SA
- 1x aroCOLLECT VWL 11/4 SA 
  (pour VWF 5x/4 - 11x/4)
- 2x aroCOLLECT VWL 11/4 SA 
  (pour VWF 15x/4 - 19x/4)
- alimentation nominale 3x 400 V/50 Hz
- pas compatible avec les PAC de 230 V

socle de base
- hauteur du socle 200 mm
- pour l’unité extérieure air/eau 
  aroCOLLECT VWL 11/4 SA
- accessoire obligatoire !

socle de rehaussement
- hauteur du socle 200 mm
- max. 2 pièces par unité aroCOLLECT 
  VWL 11/4 SA

kit de montage pour 2 unités 
aroCOLLECT VWL 11/4 SA
- kit de raccordement (principe Tichelmann)
- couvercle
- kit de conduits PE et de connexion DN 
  40 (50 mm)
- tubes vides pour câblage eBUS et 
  alimentation électrique
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Chapitre 4 : Pompes à chaleur air-eau monobloc

aroTHERM plus VWL 35/6 S2 - VWL 55/6 S2 – VWL 75/6 S2 (230 V) 
VWL 105/6 S2 – VWL 125/6 S2 (230 ou 400 V)

Caractéristiques:
- Suivant la norme EN14511:2018 à A2/W35

 

- Compresseur modulant selon la technique ‘‘inverter’’
- La puissance est adaptée en continu en fonction des besoins
- Température de départ chauffage jusqu’à max. 75°C
- Circuit de fluide frigorifique R290 avec contrôle permanent
- Refroidissement actif (disponible comme accessoire)
- Vanne à 4 voies intégrée
- Vanne d’expansion électronique
- Ventilateur modulant
- Circulateur chauffage haut rendement (EEI < 0,23)
- Extrêmement silencieuse < 40 dB(A) grâce à la fonction ‘‘Silent Mode’’
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH RW, 
 un préparateur solaire VIH SW ou uniTOWER plus VIH QW 190/6 E
- Régulateur climatique multiMATIC VRC 700 ou sensoCOMFORT 
 VRC 720 (accessoire obligatoire)
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur le compresseur
- Peut être utilisée comme un système hybride avec une chaudière 
 neuve ou existante (modes bivalent, alternatif parallèle ou selon le 
 paramètre «triVAI», lequel intègre les prix des énergies)

Modèles Puissance COP  55  35
VWL 35/6 2,0 - 5,0 kW 3,90 A+ A++

VWL 55/6 2,0 – 7,3 kW 3,90 A++ A+++

VWL 75/6 2,8 – 10,4 kW 4,10 A++ A+++

VWL 105/6 4,9 – 13,3 kW 4,60 A++ A+++

VWL 125/6 4,9 – 16,4 kW 4,60 A++ A+++
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Chapitre 4 : Pompes à chaleur air-eau monobloc - exemple d’installation

aroTHERM plus VWL 35/6 S2 - VWL 55/6 S2 – VWL 75/6 S2 (230 V) - VWL 105/6 S2 – VWL 125/6 S2 (230 ou 400 V)

M

VR 70

e e

M

VR 70

Exemple d’installation avec ballon ECS intégré uniTOWER VIH QW 190/6 EExemple d’installation avec module VWZ MEH 97 + ballon ECS uniSTOR 
VIH RW
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module électrique VWZ AI
- accessoire obligatoire
- 2x sondes VR10
- 1x petites pièces (vis, chevilles, ... etc.)
- 1x manuel
- affichage numérique rétro éclairé
- pas nécessaire en combinaison avec 
  module VWZ MEH 97/6 ou uniTOWER 
  VIH QW 190/6 E

kit de raccordement aroTHERM VWL plus
- 2 flexibles isolés 0,425 m
- raccord par écrou

support anti-vribation
- grand modèle
- installation sur le sol ou toit plat

support anti-vribation
- petit modèle

Chapitre 4 : Accessoires pour pompes à chaleur air-eau monobloc

 

résistance d’appoint VWZ MEH 60
- puissance pré-réglable 2 kW, 4 ou 6 kW
- tension d’alimentation 230 V ou 400 V
- raccords 1”
- pression d’eau primaire max. 3 bars
- livraison: 1x sonde VR10, support mural, 
  petites pièces (vis, chevilles, ... etc.)

module ballon ECS VWZ MEH 97/6
- résistance d’appoint 5,4 kW (230 V) ou
- résistance d’appoint 8,5 kW (400 V)
- puissance réglable par palliers
- vanne diviseuse priorité sanitaire
- soupape de sécurité chauffage 3 bar
- vase d’expansion chauffage 10 l
- affichage numérique rétro éclairé

séparateur hydraulique
- à utiliser comme réservoir tampon ou 
  réservoir de retour
- capacité disponible 45, 100 et 200 l
- isolation pour les raccords disponible 
  comme accessoire

 

échangeur intermédiaire VWZ MWT 150
- séparation hydraulique entre le circuit 
  primaire (eau/glycol) et le circuit de cc
- échangeur en acier inoxydable
- circulateur haut rendement
- soupape de sécurité chauffage 3 bar
- vanne de vidange et remplissage du 
  circuit primaire
- 2 modèles (3 - 5 et 7 kW) (10 et 12 kW)
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Chapitre 4 : Accessoires pour pompes à chaleur air-eau monobloc

accessoire refroidissement actif

socle mural
- poids max. 140 kg

socle mural
- poids max. 140 kg
- spécialement pour des murs isolés

socle de base
- protection contre la neige et/ou 
  inondation
- hauteur du socle 40 cm
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Chapitre 4 : Unité hydraulique ‘all-in-one’ avec ballon ECS intégré uniquement pour aroTHERM plus VWL

uniTOWER plus VIH QW 190/6 E

Caractéristiques:
-  Installation rapide grâce à sa construction compacte
-  Tous les composants dans un seul appareil
-  Ballon d’eau chaude sanitaire en acier émaillé (190 l)
-  Split-mounting-concept pour faciliter le transport
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Résistance électrique 230 V (puissance pré-réglable jusqu’à 5,4 kW)
- Résistance électrique 400 V(puissance pré-réglable jusqu’à 8,5 kW)
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
-  Vase d’expansion chauffage 15 l
- Capteur de pression d’eau
- Manomètre chauffage
-  Vanne de vidange chauffage
- Tableau de commande avec affichage numérique
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Commande de pompe à chaleur incorporé
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 4 : Unité hydraulique intérieure ‘all-in-one’ avec ballon ECS intégré uniquement pour aroTHERM plus VWL

exemple d’installation  1
uniTOWER VIH plus QW 190/6 E et aroTHERM VWL

exemple d’installation  2
uniTOWER plus VIH QW 190/6 E avec échangeur glycolé

e

M

VR 70

ee

e

M

VR 70
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kit L10 : groupe de pompe avec 
bouteille de découplage pour 1 circuit de 
chauffage
- circulateur haut rendement (EEI < 0,23)
- bouteille de découplage, sonde de départ 
  d’eau, purgeur, clapet anti-retour, vanne 
  de vidange, isolation
- s’installe dans l’uniTOWER

kit L11 : extension pour 2e circuit de cc
- circulateur haut rendement (EEI < 0,23)
- vanne à 3 voies motorisée 230 V
- sonde de départ d’eau, 2 vannes d’arrêt 
  et isolation
- s’installe dans l’uniTOWER

kit L20 : extension pour 2e circuit de cc
- circulateur haut rendement (EEI < 0,23)
- sonde de départ d’eau, 2 vannes d’arrêt 
  et isolation
- s’installe dans l’uniTOWER

kit encastrable pour boucle sanitaire
- contient: pompe de circulation et câble 
  de connexion, conduits
- s’installe dans l’uniTOWER

Chapitre 4 : Accessoires pour unité hydraulique intérieure ‘all-in-one’ uniTOWER plus VIH QW 190/6 E

kit de raccordement uniTOWER plus
- 2 flexibles isolés 0,425 m
- soupape de sécurité chauffage 3 bars
- groupe de sécurité sanitaire 10 bars

tampon de retour chauffage 18 l
- à conseiller avec des circuits de 
  chauffage avec des vannes d’arrêt
- raccords
- s’installe à l’arrière de l’uniTOWER

kit échangeur intermédiaire eau/glycol
- pour aroTHERM VWL 35/6, 55/6 et 75/6
- pour aroTHERM VWL 105/6 et 125/6
- séparation hydraulique entre circuit 
  primaire (eau/glycol) et circuit chauffage
- échangeur en acier inoxydable, circulateur 
  haut rendement, soupape de sécurité cc, 
  vanne de vidange/remplissage du circuit prim.

vase d’expansion glycol 2l
- accessoire obligatoire pour une 
  installation eau/glycol
- uniquement pour le circuit eau/glycol
- s’installe à l’arrière de l’uniTOWER
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Notes
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Chapitre 4 : Pompes à chaleur air-eau inverter split

aroTHERM VWL AS 35/5 S2 - VWL AS 55/5 S2 – VWL AS 75/5 S2 (230 V)
aroTHERM VWL AS 105/5 S2 – VWL AS 125/5 S2 (230 ou 400 V)

Caractéristiques unité extérieure:
- Suivant la norme EN14511:2018 à A2/W35

- Le système est constitué d’une unité extérieure robuste et légère et d’une unité 
 à l’intérieure, connectée par des conduits réfrigérant 
- Réfrigérant préchargé pour une distance des conduits jusqu’à 15 m
- Unité extérieur positionnée au-dessus à l’unité intérieure : distance max. 40 m 
 et différence hauteur max. 30 m
- Unité extérieur positionnée en-dessous à l’unité intérieure : distance max. 25 m 
 et différence hauteur max. 10 m
- Unité extérieur et unité intérieure au même niveau : distance max. 40 m
- Extrêmement silencieuse < 40 dB(A) grâce à la fonction ‘‘Silent Mode’’
- Compresseur modulant selon la technique ‘‘inverter’’
- Température de départ max. 62 °C (sans résistance)
- Circuit réfrigérant (R410A) avec contrôle permanent
- Refroidissement actif (disponible comme accessoire)
- Vanne d’expansion électronique et ventilateur modulant
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH RW, 
 un préparateur solaire VIH SW ou uniTOWER VWL IS
- Régulateur climatique multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT VRC 720(f) 
 (accessoire obligatoire)
- Peut être utilisée comme un système hybride avec une chaudière neuve ou 
 existante (modes bivalent, alternatif parallèle ou selon le paramètre «triVAI», 
 lequel intègre les prix des énergies)
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur le compresseur

VWL AS 35/5 S2 - VWL AS 55/5 S2 - VWL AS 75/5 S2

VWL AS 105/5 S2 – VWL AS 125/5 S2

Modèles 230V Puissance COP  55  35
VWL 35/5 1,5 - 4,0 kW 3,75 A++ A+++

VWL 55/5 1,6 – 5,5 kW 3,67 A++ A++

VWL 75/5 2,1 – 6,9 kW 3,68 A++ A++

VWL 105/5 4,4 – 13,3 kW 3,87 A++ A+++

VWL 125/5 4,2 – 13,8 kW 3,64 A++ A++

Modèles 400V Puissance COP  55  35
VWL 105/5 4,4 – 13,3 kW 3,87 A++ A+++

VWL 125/5 4,2 – 13,8 kW 3,64 A++ A++
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Chapitre 4 : Accessoires pour pompes à chaleur air-eau inverter split

accessoire refroidissement actif

socle mural
- poids max. 140 kg

socle mural
- poids max. 140 kg
- spécialement pour des murs isolés

socle de base
- protection contre la neige et/ou 
  inondation
- hauteur du socle 40 cm

séparateur hydraulique
- à utiliser comme réservoir tampon ou 
  réservoir de retour
- capacité disponible 45, 100 et 200 l
- isolation pour les raccords disponible 
  comme accessoire

conduits duo aroTHERM VWL .../5
- conduits isolés 
- câble eBUS intégré
- sur rouleau 2x 5 m duo
- sur rouleau 2x 10 m duo
- sur rouleau 25 m (sans câble eBUS)

support anti-vribation
- grand modèle
- installation sur le sol ou toit plat

support anti-vribation
- petit modèle
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Chapitre 4 : module hydraulique eau chaude sanitaire VWL ... /5 IS pour aroTHERM VWL AS split

VWL 57/5 IS, VWL 77/5 IS et VWL 127/5 IS

Caractéristiques unité intérieure:
-  module hydraulique ECS VWL 57/5 IS pour : 
 aroTERM VWL 35/5 AS et aroTERM VWL 55/5 AS
- module hydraulique ECS VWL 77/5 IS pour :
 aroTERM VWL 75/5 AS
- module hydraulique ECS VWL 127/5 IS pour : 
 aroTERM VWL 105/5 AS et aroTERM VWL 125/5 AS
- Installation rapide grâce à sa construction compacte
- Raccordement via vannes Schrader pour remplissage et mise sous 
 vide du circuit de réfrigérant via module hydraulique VWL ... IS
-  Tous les composants dans un seul appareil
- A combiner avec un préparateur d’eau chaude sanitaire indirect  
 uniSTOR VIH RW ou un préparateur solaire uniSTOR VIH SW
- Échangeur à plaques (condenseur)
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Résistance électrique (puissance pré-réglable jusqu’à 5,4 kW)
 module VWL 57/5 IS et VWL 77/5 IS
- Résistance électrique (puissance pré-réglable jusqu’à 8,5 kW)
 pour module VWL 127/5 IS
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
-  Vase d’expansion chauffage 10 l et capteur de pression d’eau
-  Soupape de sécurité, sonde de départ d’eau et vanne de vidange cc
- Tableau de commande avec affichage numérique
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Commande de pompe à chaleur intégré
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 4 : module hydraulique eau chaude sanitaire VWL ... /5 IS pour aroTHERM VWL AS split

Unité intérieure VWL 57/5 IS, VWL 77/5 IS et VWL 127/5 IS



page 56 - Aperçu 2022.v0

Chapitre 4 : Unité hydraulique intérieure ‘all-in-one’ uniquement pour aroTHERM VWL AS split

uniTOWER VWL 58/5 IS pour VWL 35/5 AS et 55/5 AS
uniTOWER VWL 78/5 IS pour VWL 75/5 AS
uniTOWER VWL 128/5 IS pour VWL 105/5 AS et 125/5 AS

Caractéristiques unité intérieure avec ballon ECS intégré :
-  Installation rapide grâce à sa construction compacte
-  Tous les composants dans un seul appareil
-  Ballon d’eau chaude sanitaire en acier émaillé (190 l)
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
-  Split-mounting-concept pour faciliter le transport
- Raccordement via vannes Schrader pour remplissage et mise sous 
 vide du circuit de réfrigérant via l’uniTOWER VWL ... IS
- Échangeur à plaques (condenseur)
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Résistance électrique 230 V (puissance pré-réglable jusqu’à 5,4 kW)
- Résistance électrique 400 V(puissance pré-réglable jusqu’à 8,5 kW)
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
-  Vase d’expansion chauffage 15 l
- Capteur de pression d’eau
-  Vanne de vidange chauffage
- Tableau de commande avec affichage numérique
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Commande de pompe à chaleur intégré
- Sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 4 : Unité hydraulique intérieure ‘all-in-one’ uniquement pour aroTHERM VWL AS split - exemple d’installation

Unité intérieure avec ballon ECS intégré 
uniTOWER VWL 58/5 IS pour VWL 35/5 AS et 55/5 AS
uniTOWER VWL 78/5 IS pour VWL 75/5 AS
uniTOWER VWL 128/5 IS pour VWL 105/5 AS et 125/5 AS

M

e

VR 70
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kit avec vase d’expansion sanitaire
- capacité 8 l
- s’installe dans l’uniTOWER

kit L10 : groupe de pompe avec 
bouteille de découplage pour 1 circuit de 
chauffage
- circulateur haut rendement (EEI < 0,23)
- bouteille de découplage, sonde de 
  départ d’eau, purgeur, clapet anti-retour, 
  vanne de vidange, isolation
- s’installe dans l’uniTOWER

kit L11 : extension pour 2e circuit de cc
- circulateur haut rendement (EEI < 0,23)
- vanne à 3 voies motorisée 230 V
- sonde de départ d’eau, 2 vannes d’arrêt 
  et isolation
- s’installe dans l’uniTOWER

kit L20 : extension pour 2e circuit de cc
- circulateur haut rendement (EEI < 0,23)
- sonde de départ d’eau, 2 vannes d’arrêt 
  et isolation
- s’installe dans l’uniTOWER

Chapitre 4 : Accessoires pour unité hydraulique intérieure ‘all-in-one’ aroTHERM VWL AS split

kit de raccordement uniTOWER 
- raccords
- soupape de sécurité chauffage 3 bar
- groupe de sécurité sanitaire 7 bar

tampon de retour chauffage 18 l
- à conseiller avec des circuits de 
  chauffage avec des vannes d’arrêt
- raccords
- s’installe à l’arrière de l’uniTOWER

kit encastrable pour boucle sanitaire
- contient: pompe de circulation et câble 
  de connexion, conduits
- s’installe dans l’uniTOWER

kit pour une pompe sanitaire externe
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Notes
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Chapitre 4 : Pompes à chaleur air-eau inverter split

aroTHERM pure 
VWL 45/7.2 AS S3 - VWL 65/7.2 AS S3 - VWL 85/7.2 AS S3 - VWL 105/7.2 AS S3

Caractéristiques unité extérieure:
- Puissance chauffage 4 - 6 - 8 - 10 kW à A7/W35
- Classe énergétique chauffage A+++ (W35 climat moyenne)
- Classe énergétique chauffage A++ (W55 climat moyenne)
- COP jusqu’à 3,8 à A2/W35
- COP jusqu’à 5,1 à A7/W35
- Le système est constitué d’une unité extérieure robuste et légère et d’une unité 
 à l’intérieure, connectée par des conduits réfrigérant 
- Réfrigérant préchargé pour une distance des conduits jusqu’à 10 m
- Unité extérieur positionnée au-dessus à l’unité intérieure : distance max. 40 m 
 et différence hauteur max. 30 m
- Unité extérieur positionnée en-dessous à l’unité intérieure : distance max. 25 m 
 et différence hauteur max. 10 m
- Unité extérieur et unité intérieure au même niveau : distance max. 40 m
- Compresseur modulant selon la technique ‘‘inverter’’
- Température de départ max. 60 °C (sans résistance)
- Circuit réfrigérant R32 avec contrôle permanent
- Refroidissement actif
- Vanne d’expansion électronique et ventilateur modulant
- A combiner avec un préparateur sanitaire indirect uniSTOR VIH RW, un 
 préparateur solaire VIH SW ou uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS
- Régulateur climatique sensoCOMFORT VRC 720(f) (accessoire obligatoire)
- Peut être utilisée comme système hybride avec une chaudière neuve ou 
 existante (modes bivalent, alternatif parallèle ou selon le paramètre «triVAI», 
 lequel intègre les prix des énergies)
- 2 ans de garantie omnium
- 3 ans de garantie sur le compresseur

Remarque :
- Disponible à partir du troisième trimestre 2022

R32
eco-friendly
Refrigerant
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Chapitre 4 : Pompes à chaleur air-eau inverter split
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Chapitre 4 : module hydraulique eau chaude sanitaire pour aroTHERM pure VWL split

VWL 107/7.2 IS

Caractéristiques unité intérieure:
-  module hydraulique ECS disponible en 2 modèles :
 VWL 107/7.2 IS avec résistance électrique incorporée 
 VWL 107/7.2 IS S1 sans résistance pour une installation hybride
-  module hydraulique ECS VWL 107/7.2 IS pour : 
 VWL 45/7.2 AS S3 
 VWL 65/7.2 AS S3 
 VWL 85/7.2 AS S3 
 VWL 105/7.2 AS S3
- Installation rapide grâce à sa construction compacte
-  Tous les composants dans un seul appareil
- A combiner avec un préparateur d’eau chaude sanitaire indirect  
 uniSTOR VIH RW ou un préparateur solaire uniSTOR VIH SW
- Échangeur à plaques (condenseur)
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Résistance électrique (puissance pré-réglable jusqu’à 5,4 kW - 5 étapes)
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
-  Vase d’expansion chauffage 10 l et capteur de pression d’eau
- Vannes d’arrêts chauffage
- Filtre magnétique intégré (seulement pour VWL 107/7.2 IS)
-  Soupape de sécurité, sonde de départ d’eau et vanne de vidange cc
- Tableau de commande avec affichage numérique
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Commande de pompe à chaleur intégré
- Sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium

Remarque :
- Disponible à partir du troisième trimestre 2022

R32
eco-friendly
Refrigerant
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HP21_610228_01 aroTHERM pure, hydraulic station,  uniSTOR plus

aroTHERM pure

Chapitre 4 : module hydraulique eau chaude sanitaire pour aroTHERM pure VWL split

Unité intérieure VWL 107/7.2 IS
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Chapitre 4 : Unité hydraulique intérieure ‘all-in-one’ uniquement pour aroTHERM pure VWL split

VWL 108/7.2 IS

Caractéristiques unité intérieure avec ballon ECS intégré uniTOWER pure :
-  3 modèles disponibles :
 VWL 108/7.2 IS S5 = 1 circuit direct non-mélangé
 VWL 108/7.2 IS = 1 circuit direct non-mélangé + accessoires*
 VWL 108/7.7 IS C2 = 1 circuit direct + 1 circuit mélangé + accessoires*

 * vannes d’arrêts, filtre magnétique à boue, groupe de sécurité 10 bar

- Installation rapide grâce à sa construction compacte
-  Tous les composants dans un seul appareil
-  Ballon d’eau chaude sanitaire en acier émaillé (190 l)
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
-  Split-mounting-concept pour faciliter le transport
- Échangeur à plaques (condenseur)
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Résistance électrique (puissance pré-réglable jusqu’à 5,4 kW - 5 étapes)
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité ballon ECS)
-  Vase d’expansion chauffage 12 l
- Capteur de pression d’eau
-  Vanne de vidange chauffage
- Tableau de commande avec affichage numérique
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Commande de pompe à chaleur intégré
- Sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium

Remarque :
- Disponible à partir du troisième trimestre 2022

R32
eco-friendly
Refrigerant
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Chapitre 4 : Unité hydraulique intérieure ‘all-in-one’ uniquement pour aroTHERM pure VWL split

Unité intérieure avec ballon ECS intégré VWL 107/7.2 IS

e e

e

VWL 108/7.2 IS S5 = 1 circuit direct non-mélangé
VWL 108/7.2 IS = 1 circuit direct non-mélangé + accessoires

VWL 108/7.7 IS C2 = 1 circuit direct + 1 circuit mélangé + accessoires
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Chapitre 4 : Accessoires pour unité hydraulique VWL 107/7.2 IS

câble modbus de 15 m fourni
- communication entre l’unité extérieur    
  et l’unité intérieure

câble d’allonge modbus 50 m

passerelle internet VR 940f

câble de rallonge

kit de raccordement VWL 107/7.2 IS
- raccords pour 1 circuit de chauffage
- vanne de vidange
- kit de raccordement fourni

embouts de raccordements
- à souder ou à sertir
- valable pour VWL 107/7.2 IS

embouts de raccordements
- à souder ou à sertir
- valable pour VWL 107/7.2 IS S1

bypass automatique chauffage DN25
- réglable 0 - 350 mbar



Aperçu 2022.v0 - page 67

Chapitre 4 : Accessoires pour unité hydraulique intérieure ‘all-in-one’ uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS

kit avec vase d’expansion sanitaire
- capacité 8 l
- s’installe dans l’uniTOWER pure
- pas valable pour VWL 108/7.2 IS C2

groupe de sécurité sanitaire 7 bar

anode de protection électrique
- remplace l’anode en magnésium
- pas d’entretien

kit pour une pompe sanitaire externe

     

câble modbus de 15 m fourni
- communication entre l’unité extérieur    
  et l’unité intérieure

câble d’allonge 50 m (accessoire)

  

kit de raccordement VWL 108/7.2 IS
- raccords pour 1 circuit de chauffage
- groupe de sécurité sanitaire 10 bar
- kit de raccordement fourni

kit de raccordement VWL 108/7.2 IS C2
- raccords pour 2 circuits de chauffage
- groupe de sécurité sanitaire 10 bar
- kit de raccordement fourni

kit de raccordement uniTOWER pure
- raccords
- spécialement pour une hauteur limitée 
  (2,1 m)
- pas valable pour VWL 108/7.2 IS C2

kit de remplissage 
- valable pour VWL 108/7.2 IS et C2

kit de remplissage avec mitigeur 
thermostatique
- valable pour VWL 108/7.2 IS et C2

bypass automatique chauffage
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Chapitre 4 : Pompe à chaleur booster sanitaire

fluoSTOR VWL 100/5, fluoSTOR VWL 150/5, fluoSTOR VWL 200/5 et 
fluoSTOR VWL 270/5

Caractéristiques:
- une pompe à chaleur booster sanitaire est une pompe à chaleur eau-eau 
 décentralisée destinée à l’approvisionnement en eau potable en  
 association avec un système de chauffage collectif (basse température) 
 ou un réseau de chaleur
- 4 modèles disponibles :
 modèle mural : VWL 100/5 et VWL 150/5
 modèle sol : VWL 200/5 et VWL 270/5
- Sanitaire eta S :
 VWL 100/5 : classe énergétique sanitaire A+ et profil de puisage sanitaire M 
 VWL 150/5 : classe énergétique sanitaire A+ et profil de puisage sanitaire M 
 VWL 200/5 : classe énergétique sanitaire A+ et profil de puisage sanitaire L
 VWL 270/5 : classe énergétique sanitaire A+ et profil de puisage sanitaire XL
-  Matière de la cuve:
 VWL 100/5 et 150/5 : acier émaillé protégée par une anode en magnésium 
 VWL 200/5 et VWL 270/5 : acier inoxydable
- Trappe de visite
- Contrôle de l’état de l’anode de magnésium (points de mesure)
- Température de fonctionnement primaire 18 ... 35 °C
- Pression de service primaire maximale 6 bar
- Température d’eau chaude avec PAC 60°C ou PAC + résistance 65°C
- Résistance électrique incorporée
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) 50 mm
- Compresseur à palette
- Fluide réfrigérant R 290
- Régulateur intégré avec différentes modes de fonctionnement : 
 pompe à chaleur, résistance électrique ou fonction ‘turbo’ 
- Sécurité antigel et sécurité anti-légionnelles
- Compatible avec une installation photovoltaïque
- 2 ans de garantie omnium et 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire

Remarque :
- Disponible à partir du troisième trimestre 2022

8f

8c
7k

39a

M

9a
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Chapitre 4 : Chauffe-eau thermodynamique

aroSTOR VWL B 150/5, aroSTOR VWL B 200/5,
aroSTOR VWL B 270/5, aroSTOR VWL BM 270/5

Caractéristiques:
- 4 modèles disponibles
 VWL B 150/5 modèle mural
 VWL B 200/5 et B 270/5 modèle standard
 VWL BM 270/5 avec un échangeur supplémentaire
- Installation rapide grâce à sa construction compacte
- COP à A15/W55 selon EN16147 :
 VWL B 150/5 : COP 2,5 à A7/W55, classe énergétique sanitaire A+ et 
 profil de puisage sanitaire M 
 VWL B 200/5 : COP 3,19 à A7/W55, classe énergétique sanitaire A+ et 
 profil de puisage sanitaire L 
 VWL B 270/5 : COP 3,14 à A7/W55, classe énergétique sanitaire A+ et 
 profil de puisage sanitaire L
 VWL BM 270/5 : COP 3,14 à A7/W55, classe énergétique sanitaire A+ et 
 profil de puisage sanitaire L
-  Matière de la cuve :
 VWL B 150/5 : acier émaillé protégée par une anode en magnésium
 VWL B 200/5 et B 270/5 : acier inoxydable
 VWL BM 270/5 : acier inoxydable
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) 50 mm
- Compresseur à palette
- Fluide réfrigérant R 290
- Température d’eau chaude jusqu’à 60° par la PAC (sans résistance)
- Régulateur intégré avec différentes modes de fonctionnement: 
 pompe à chaleur, résistance électrique ou fonction ‘turbo’ 
- Seul le VWL BM 270/5 peut être combiné avec une chaudière
- Sécurité antigel et sécurité anti-légionnelles
- Connexions intégrées pour l’amenée et l’évacuation d’air
- Accessoires pour connexions étanches à l’air extérieur
- Pieds réglables (25-35 mm)
- Compatible avec une installation photovoltaïque
- 2 ans de garantie omnium et 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 5: Pompes à chaleur air/air

– climaVAIR premium VAI5 monosplit  ...............................page 72
– climaVAIR VAI5 monosplit  .....................................................page 73
– climaVAIR VAI5 multisplit  .......................................................page 74-75
– accessoires  .......................................................................................page 76



Aperçu 2022.v0 - page 71

Chapitre 5: Pompes à chaleur air/air aperçu

climaVAIR premium VAIH1 monosplit climaVAIR VAI5 monosplit climaVAIR VAI5 multisplit
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R32
eco-friendly
Refrigerant

Chapitre 5: Pompes à chaleur air/air monosplit

climaVAIR premium VAIH1 monosplit

Caractéristiques:
- Le système contient une unité extérieure robuste et légère et une  
 unité à l’intérieure, connectées par des conduits réfrigérant 
-  Unité extérieure robuste et légère sans vis visible
-  Puissances disponible : 2,5 kW à 5,5 kW
-  Installation rapide grâce à sa construction compacte
-  Chauffage possible jusqu’à -25°C
-  Classe énergétique chauffage jusqu’à A++ et SCOP jusqu’à 5,1
-  Refroidissement possible jusqu’à 52°C
-  Classe énergétique refroidissement jusqu’à A+++ et SEER jusqu’à 9,4
- Réfrigérant pour une distance des conduits jusqu’à 5 m
-  Réfrigérant R32
-  Ecran numérique intégré dans l’unité intérieure
- Module WIFI intégré
- Régulation de la température à partir de la commande à distance 
 ou de l’unité intérieure
- Détection de présence infrarouge
- Confort accru grâce aux fonctions mode ‘I feel’, mode nuit et 
 programmation on/off
-  Compresseur rotatif Twin DC  (5 ans de garantie)
- Balayage d’air vertical et horizontal
- Entretien facile et rapide (filtres et composants facilement 
 accessibles)
- Programme de purification de l’air par ionisation
- Fonction de dégivrage automatique intelligent
- Installation rapide et flexible (raccordement gauche ou droite)
- 5 ans de garantie omnium
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Chapitre 5: Pompes à chaleur air/air monosplit

climaVAIR VAI5 monosplit

Caractéristiques:
- Le système contient une unité extérieure robuste et légère et une  
 unité à l’intérieure, connectées par des conduits réfrigérant 
-  Unité extérieure robuste et légère sans vis visible
-  Puissances disponible : 2,5 kW à 6,5 kW
-  Installation rapide grâce à sa construction compacte
-  Chauffage possible jusqu’à -15°C
-  Classe énergétique chauffage jusqu’à A++ et SCOP jusqu’à 5
-  Refroidissement possible jusqu’à 48°C
-  Classe énergétique refroidissement jusqu’à A+++ et SEER jusqu’à 9
- Réfrigérant pour une distance des conduits jusqu’à 5 m
-  Réfrigérant R32
-  Ecran numérique intégré dans l’unité intérieure
- Régulation de la température à partir de la commande à distance 
 ou de l’unité intérieure
- Confort accru grâce aux fonctions mode ‘I feel’, mode nuit et 
 programmation on/off
-  Compresseur rotatif Twin DC  (5 ans de garantie)
- Balayage d’air vertical et horizontal
- Entretien facile et rapide (filtres et composants facilement 
 accessibles)
- Programme de purification de l’air par ionisation
- Fonction de dégivrage automatique intelligent
- Installation rapide et flexible (raccordement gauche ou droite)
- 2 ans de garantie omnium

R32
eco-friendly
Refrigerant
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Chapitre 5: Pompes à chaleur air/air multisplit

climaVAIR VAI5 multisplit

Caractéristiques:
- Le système contient une unité extérieure robuste et légère et plusieurs  
 unités à l’intérieure, connectées par des conduits réfrigérant 
-  Unité extérieure robuste et légère sans vis visible
-  Puissance disponible : 2,5 kW à 8,0 kW
- Modèles des unités intérieures :
 - modèle mural
 - modèle sol
 - modèle encastré/cassette (plafond)
-  Installation rapide grâce à sa construction compacte
-  Chauffage possible jusqu’à -15°C
-  Classe énergétique chauffage jusqu’à A++ et SCOP jusqu’à 5
-  Refroidissement possible jusqu’à 48°C
-  Classe énergétique refroidissement jusqu’à A+++ et SEER jusqu’à 9
- Réfrigérant pour une distance des conduits jusqu’à 10 m (modèle 4 et 5 kW)
- Réfrigérant pour une distance des conduits jusqu’à 30 m (modèle 7 kW)
- Réfrigérant pour une distance des conduits jusqu’à 40 m (modèle 8 kW)
-  Réfrigérant R32
-  Ecran numérique intégré dans l’unité intérieure
- Régulation de la température à partir de la commande à distance 
 ou de l’unité intérieure
- Confort accru grâce aux fonctions mode ‘I feel’, mode nuit et 
 programmation on/off
-  Compresseur rotatif Twin DC  (5 ans de garantie)
- Balayage d’air vertical et horizontal
- Entretien facile et rapide (filtres et composants facilement 
 accessibles)
- Programme de purification de l’air par ionisation
- Fonction de dégivrage automatique intelligent
- Installation rapide et flexible (raccordement gauche ou droite)
- 2 ans de garantie omnium

R32
eco-friendly
Refrigerant
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Chapitre 5: Pompes à chaleur air/air multisplit - modèles des unités intérieures

climaVAIR VAI5 WNI

Caractéristiques:
- modèle mural
- télécommande fournie
- chauffage, refroidissement, ventilation, déshumidification
- panneau frontal blanc avec affichage numérique
- classe énergétique refroidissement jusqu’à A++
- classe énergétique chauffage jusqu’à A+
- puissances:
  - climaVAIR VAI5-020 WNI = 2 kW
  - climaVAIR VAI5-025 WNI = 2,5 kW
  - climaVAIR VAI5-035 WNI = 3,5 kW
  - climaVAIR VAI5-050 WNI = 5 kW
- compresseur rotary
- température extérieure min. et max. refroidissement
  -15 ... +48
- température extérieure min. et max. chauffage 
  -15 ... +24
- débit d’air 4 positions : turbo, H, M en L
- raccord circuit réfrigérant < 5 kW ¼ & ⅜
- raccord circuit réfrigérant > 5 kW ¼ & ½
- fluide réfrigérant R32
- alimentation électrique via l’unité extérieure 230 V

climaVAIR VAI85 FMNI

Caractéristiques:
- modèle mural ou plafond
- choix d’une installation verticale ou horizontale
- télécommande fournie
- chauffage, refroidissement, ventilation, déshumidification
- panneau frontal avec affichage numérique
- classe énergétique refroidissement jusqu’à A++
- classe énergétique chauffage jusqu’à A+
- puissance:
  - climaVAIR VAI8-035 FMNI = 3,5 kW
- compresseur rotary twin
- température extérieure min. et max. refroidissement
  -15 ... +48
- température extérieure min. et max. chauffage 
  -15 ... +24
- débit d’air 4 positions : turbo, H, M en L
- raccord circuit réfrigérant ¼ & ½
- fluide réfrigérant R32
- alimentation électrique via l’unité extérieure 230 V

climaVAIR VAI8 KMNI

Caractéristiques:
- cassette
- installation au plafond
- télécommande fournie
- chauffage, refroidissement, ventilation, déshumidification
- panneau frontal avec affichage numérique
- distribution de l’air dans 4 directions
- classe énergétique refroidissement jusqu’à A++
- classe énergétique chauffage jusqu’à A+
- puissance:
  - climaVAIR VAI8-035 KMNI = 3,5 kW
- compresseur rotary twin
- température extérieure min. et max. refroidissement
  -15 ... +48
- température extérieure min. et max. chauffage 
  -15 ... +24
- débit d’air 4 positions : turbo, H, M en L
- raccord circuit réfrigérant ¼ & ⅜
- fluide réfrigérant R32
- alimentation électrique via l’unité extérieure 230 V



page 76 - Aperçu 2022.v0

Chapitre 5: Accessoires pompes à chaleur air/air multisplit

socle mural
- poids max. 140 kg
- spécialement pour des murs isolés

accessoire wifi
- fonctionnement de l’unité intérieure via 
  App.
- reprend toutes les fonctionnalités de la 
  télécommande
- encastrable dans l’unité intérieure

contact On-Off 20-S4

pompe de relevage compacte
- solution intégrée

pompe de relevage carénée

pompe de relevage centrifuge
- solution centralisée

conduits réfrigérant
- conduits duo isolés sur rouleau
- connexion type flare
- câble d’alimentation électrique
- conduit d’évacuation des condensats
- longueurs disponibles: 3, 6, 9, 12 et 15 m
- diamètres disponibles : 
  ¼ & ⅜, ¼ & ½, ¼ & ⅝

pieds anti-vribation
- grand modèle
- installation au sol ou sur toit plat

pieds anti-vribation
- petit modèle

socle mural
- poids max. 140 kg
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Notes
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Chapitre 6 : systèmes d’échange

Ventilo-convecteurs
– aroVAIR modèle mural VA 2 WN  .......................................page 79
– aroVAIR console VA 2 CN  ......................................................page 80
– aroVAIR cassette VA 1 KN  ......................................................page 81
– aroVAIR console gainable VA 1 DN  ...................................page 82
- accessoires  .......................................................................................page 83

Station d’appartement
– station d’appartement  AC 55/10  ....................................page 84
– station d’appartement  AC 55/16 et EM 55/16  ......page 85



Aperçu 2022.v0 - page 79

Chapitre 6 : Ventilo-convecteur aroVAIR modèle mural VA 2 WN

aroVAIR VA 2 - WN

Caractéristiques:
- Ventilo-convecteur modèle mural disponible en 3 puissances
- Puissances disponible : 2,5 - 3,5 et 4,5 kW (à 45/40/20°) 
 aroVAIR VA 2-025 WN
 aroVAIR VA 2-035 WN
 aroVAIR VA 2-045 WN
- Chauffage, refroidissement et ventilation possible
- Unité intérieure robuste et légère
- Ecran numérique intégré
- Régulation de la température à partir de la commande à distance 
 ou via un thermostat connecté (option)
- Programmation hebdomadaire via la commande à distance ou le 
 thermostat
- Mode eco (régulation automatique de la vitesse du ventilateur)
- Déshumidification de l’air ambiant possible
- Échangeur de chaleur en cuivre traité anti-corrosion et anti-bactérie
- Capteur de température ambiante intégré
- Déflecteurs d’air et filtres à air
- Vanne à trois voies intégrée
-  Raccordements hydrauliques sur le côté droit ou gauche de l’unité
- Possibilité d’évacuation des eaux de condensation pour le 
 refroidissement en dessous du point de rosée
- Entretien simple et rapide (filtres et composants facilement accessibles)
- Régulateur d’énergie à sonde extérieure multiMATIC 700(f) ou 
 sensoCOMFORT 720(f) (accessoire)
- Jusqu’à 7 unités dans la même pièce peuvent être commandées par 
 un seul thermostat filaire (en option)
- Pour les systèmes de chauffage et de refroidissement alimentés par  
 le générateur d’énergie (pompe à chaleur et/ou chaudière) du logement
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 6 : Ventilo-convecteur aroVAIR modèle console VA 2 CN

aroVAIR VA 2 CN

Caractéristiques:
- Ventilo-convecteur modèle console disponible en 4 puissances
- Puissances disponible : 1,5 - 3,5 - 4,5 et 7 kW (à 45/40/20°) 
 aroVAIR VA 2-015 CN
 aroVAIR VA 2-035 CN, 
 aroVAIR VA 2-045 CN
 aroVAIR VA 2-070 CN
- Chauffage, refroidissement et ventilation possible
- Choix d’une installation verticale (murale) ou horizontale (plafond)
- Régulation de la température à partir d’un thermostat connecté 
 (disponible en option)
- Programmation hebdomadaire via le thermostat
- Mode eco (régulation automatique de la vitesse du ventilateur)
- Déshumidification de l’air ambiant possible
- Échangeur de chaleur en cuivre traité anti-corrosion et anti-bactérie
- Capteur de température ambiante intégré
- Déflecteurs d’air et filtres à air
- Vanne à trois voies intégrable (disponible en option)
-  Raccordements hydrauliques sur le côté gauche de l’unité
- Possibilité d’évacuation des eaux de condensation pour le 
 refroidissement en dessous du point de rosée
- Entretien simple et rapide (filtres et composants facilement 
 accessibles)
- Régulateur d’énergie à sonde extérieure multiMATIC 700(f) ou 
 sensoCOMFORT 720(f) (accessoire)
- Jusqu’à 7 unités dans la même pièce peuvent être commandées par 
 un seul thermostat (en option) 
- Pour les systèmes de chauffage et de refroidissement alimentés par  
 le générateur d’énergie (pompe à chaleur et/ou chaudière) du 
 logement
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 6 : Ventilo-convecteur aroVAIR modèle cassette VA 1 KN

aroVAIR VA 1- KN

Caractéristiques:
- Ventilo-convecteur modèle cassette disponible en 3 puissances
- Puissances disponible : 2,5 - 5 et 10 kW (à 45/40/20°) 
 aroVAIR VA 1-035 KN
 aroVAIR VA 1-050 KN
 aroVAIR VA 1-100 KN
- Chauffage, refroidissement et ventilation possible
- Ecran numérique intégré
- Panneau frontal disponible comme accessoire
- Régulation de la température à partir de la commande à distance 
 ou via un thermostat connecté (option)
- Programmation hebdomadaire via la commande à distance ou le 
 thermostat
- Mode eco (régulation automatique de la vitesse du ventilateur)
- Déshumidification de l’air ambiant possible
- Échangeur de chaleur en cuivre traité anti-corrosion et anti-bactérie
- Capteur de température ambiante intégré
- Déflecteurs d’air et filtres à air
- Vanne à trois voies intégrable (disponible en option)
- Entretien simple et rapide (filtres et composants facilement 
 accessibles)
- Régulateur d’énergie à sonde extérieure multiMATIC 700(f) ou 
 sensoCOMFORT 720(f) (accessoire)
- Jusqu’à 7 unités dans la même pièce peuvent être commandées par 
 un seul thermostat (en option)
- Pour les systèmes de chauffage et de refroidissement alimentés par  
 le générateur d’énergie (pompe à chaleur et/ou chaudière) du 
 logement
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 6 : Ventilo-convecteur aroVAIR modèle console gainable VA 1 DN

aroVAIR VA 1- KN

Caractéristiques:
- Ventilo-convecteur modèle console gainable disponible en 5 puissances
- Puissances disponible: 2 - 4 - 6 - 9 et 10 kW (à 45/40/20°) 
 aroVAIR VA 1-020 DN
 aroVAIR VA 1-040 DN
 aroVAIR VA 1-060 DN,
 aroVAIR VA 1-090 DN
 aroVAIR VA 1-110 DN
- Chauffage, refroidissement et ventilation possible
- Régulation de la température à partir de la commande à distance 
 ou via un thermostat connecté (option)
- Programmation hebdomadaire via la commande à distance ou le 
 thermostat
- Mode eco (régulation automatique de la vitesse du ventilateur)
- Déshumidification de l’air ambiant possible
- Réglage de la pression statique possible (12 - 30 ou 50 Pa)
- Échangeur de chaleur en cuivre traité anti-corrosion et anti-bactérie
- Capteur de température ambiante intégré
- Filtres à air
- Vanne à trois voies intégrable (disponible en option)
- Possibilité d’évacuation des eaux de condensation pour le 
 refroidissement en dessous du point de rosée
- Régulateur d’énergie à sonde extérieure multiMATIC 700(f) ou 
 sensoCOMFORT 720(f) (accessoire)
- Jusqu’à 7 unités dans la même pièce peuvent être commandées par 
 un seul thermostat (en option)
- Pour les systèmes de chauffage et de refroidissement alimentés par  
 le générateur d’énergie (pompe à chaleur et/ou chaudière) du 
 logement
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 6 : Accessoires ventilo-convecteurs aroVAIR

kit vanne à 3 voies
- convient pour le modèle mural VA 1 WN
- convient pour le modèle cassette VA 1 KN

kit vanne à 3 voies
- convient pour le modèle gainable VA 1 DN

kit vanne à 3 voies encastrable
- convient pour le modèle console VA 2 CN

kit bac de récupération des eaux de 
condensats
- convient pour le modèle cassette 3,5 et 
  5 KW
- convient pour le modèle cassette 10 kW

thermostat d’ambiance filaire
- convient pour le modèle mural VA 1 WN
- convient pour le modèle cassette VA 1 KN

thermostat d’ambiance filaire
- convient pour le modèle console VA 2 CN
- convient pour le modèle gainable VA 1 DN

thermostat d’ambiance filaire
- convient pour le modèle console VA 2 CN

pieds
- convient pour le modèle console VA 2 CN
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Chapitre 6 : Station d’appartement

Modèle sous-station EM 55/16
La station d’appartement est utilisée dans les systèmes de distribution de chaleur 
collectifs (chaufferie collectif avec des chaudières ou réseau de distribution). 
Cette station d’appartement convient pour le chauffage comme pour la 
préparation d’eau chaude sanitaire selon le principe instantané.
Une solution appropriée pour aussi bien des nouvelles constructions que des 
projets de rénovation. 

Caractéristiques:
- Station d’appartement mécanique
- Convient à tous types de source de chaleur: 
 chaudières, pompes à chaleur, chauffage urbain ... etc.
- Puissance chauffage max. 21 kW
- Échangeur en acier inoxydable pour la production d’eau chaude  
 sanitaire instantanée
- Sonde de température sanitaire et thermostat sanitaire réglable
- Débit de puisage eau chaude sanitaire 16 l/min à ΔT 45 K (50 kW)
- Température d’eau chaude sanitaire max. 55 °C
- Régulateur de pression différentielle intégré (by-pass)
- Filtre à particules chauffage intégré
- Possibilité d’installation d’un calorimètre (modèle/marque au choix)
- Habillage EPP isolé thermiquement et acoustiquement
- Kit de raccordement avec vannes d’arrêts (accessoire obligatoire)
- 2 ans de garantie omnium

Remarque
- Clapet anti-retour type EA agréé Belgaqua à prévoir sur 
 l’alimentation d’eau froide
- En fonction de la pression d’eau d’alimentation il faut prévoir un 
 groupe de sécurité sur l’entrée d’eau froide
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Chapitre 6 : Station d’appartement

Modèle sous-station AC 55/10 et AC 55/16
La station d’appartement est utilisée dans les systèmes de distribution de chaleur 
collectifs (chaufferie collectif avec des chaudières ou réseau de distribution). Cette 
station d’appartement convient pour le chauffage comme pour la préparation 
d’eau chaude sanitaire selon le principe instantané.
Une solution appropriée pour aussi bien des nouvelles constructions que des 
projets de rénovation. 

Caractéristiques:
- Station d’appartement électronique 2 modèles disponibles
 - AC 55/10 : débit d’eau chaude sanitaire 10 l/min à ΔT 45 K (31 kW)
 - AC 55/16 : débit d’eau chaude sanitaire 16 l/min à ΔT 45 K (50 kW)
- Convient à tous types de source de chaleur: 
 chaudières, pompes à chaleur, chauffage urbain ... etc.
- Puissance chauffage max. 21 kW
- Échangeur en acier inoxydable à double paroi pour la production  
 d’eau chaude sanitaire instantanée
- Priorité sanitaire intégrée
- Sonde de température sanitaire et capteur d’eau
- Température d’eau chaude sanitaire max. 55 °C
- Fonction température quick-start eau chaude sanitaire (25 - 60 °C)
- Commande par thermostat on/off
- Régulateur de pression différentielle intégré (by-pass)
- Filtre à particules chauffage intégré
- Température de retour constante (réglage par vanne motorisée)
- Possibilité d’installation d’un calorimètre (modèle/marque au choix)
- Habillage EPP isolé thermiquement et acoustiquement
- Kit de raccordement avec vannes d’arrêts (accessoire obligatoire)
- 2 ans de garantie omnium

Remarque
- Clapet anti-retour type EA agréé Belgaqua à prévoir sur 
 l’alimentation d’eau froide
- En fonction de la pression d’eau d’alimentation il faut prévoir un 
 groupe de sécurité sur l’entrée d’eau froide
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Chapitre 7 : Systèmes d’énergie solaire

Chauffe-eau solaire
– auroSTEP plus 150-250-350  .................................................................................page 87
– module d’énergie solaire VMS 8 D à écoulement libre  .........................page 88
- accessoires  ..........................................................................................................................page 89
- conditions d’installation pour des systèmes à écoulement libre  ...page 90
– module d’énergie solaire VMS 8 sous pression ..........................................page 91
- accessoires  ..........................................................................................................................page 92
- exemples d’installations  .............................................................................................page 93-95

Module d’énergie solaire à écoulement libre
– auroFLOW plus VPM D  .................................................................................................page 96
- exemples d’installations  .............................................................................................page 97

Système solaire sous pression
– auroSTOR VIH S 300-500  .......................................................................................page 98
– auroSTOR VIH S 750-2000  ....................................................................................page 99
– collecteurs tubulaires sous vide auroTHERM exclusiv VTK  .................page 100
– collecteurs plan auroTHERM VFK  .........................................................................page 101
- exemples d’installations  .............................................................................................page 102
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Chapitre 7 : Chauffe-eau solaire auroSTEP plus pour des systèmes à écoulement libre ou sous pression

auroSTEP plus VIH 150 - 250 - 350

Caractéristiques:
- Capacité 150 - 250 - 350 l
- Classe énergétique sanitaire label B
- 4 modèles
 - 2 modèles type S1 monovalent (1 serpentin) 150 et 250 l
 - 2 modèles type S2 bivalent (2 serpentins) 250 et 350 l
-  Modèle préparateur cylindrique avec cuve en acier 
-  Cuve et serpentins émaillés
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Isolation thermique:
 150L: 50 mm polyuréthane
 250L: 50 mm polyuréthane + panneau isolant sous vide
 350L: 70 mm polyuréthane
- Température sanitaire max. 85°C
-  Module énergie solaire disponible comme accessoire
 VMS 8 D = système à écoulement libre
 VMS 8 = système sous pression
- Montage et installation en direct sur le chauffe-eau solaire 
 (prend peu de place)
- Raccords sur la partie supérieure du chauffe-eau solaire
- Vanne de vidange sanitaire
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 7 : Module énergie solaire à écoulement libre VMS 8 D

VMS 8 D

Caractéristiques:
-  Module d’énergie solaire à écoulement libre
- Montage et installation directement sur le chauffe-eau solaire 
 auroSTEP plus par des clips
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Réglage automatique du débit du circulateur
-  Régulation intégrée avec affichage du gain solaire
- Groupe de sécurité 6 bar
-  Fonctionnement autonome
- Vanne de vidange et remplissage du circuit solaire
– Affichage d’état de service et de diagnostic
- Nul besoin d’une pompe de remplissage avec de l’eau glycolée
- Remplissage rapide et facile par le kit de remplissage 
 (env. 2 minutes et max. 11 l fluide solaire)
- Nul besoin de purge d’air du système solaire
- Pas de vase d’expansion ni vase de refroidissement nécessaires
- En option un second circulateur modulant haut rendement ‘boost’  
 pour augmenter la hauteur manométrique jusqu’à 12 m
- Résistance électrique de 2,5 kW sur le fluide solaire en option
- Uniquement pour les ballons solaire auroSTEP plus VIH
- 2 ans de garantie omnium

Wartungshahn

Sicherheitsventil

Hocheffizienz-Pumpe

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Temperaturfühler

STB

STB
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Chapitre 7 : Accessoires pour module énergie solaire à écoulement libre VMS 8 D

kit de remplissage
- avec vanne d’arrêt
- à visser sur le bidon à fluide solaire

second circulateur ‘boost’ haut rendement
- pour augmenter la différence de hauteur 
  maximale de 8,5 m à 12 m
- s’installe complètement dans le module 
  solaire VMS 8 D

vase de rétention 10 l
(différence de hauteur max. 16 m)

tuyau en cuivre 2x 1 isolé avec des 
raccords et colliers de fixation
- 10 m
- 20 m

résistance électrique
- 230 V/50 Hz - 2,5 kW
- vanne diviseuse
- s’installe dans le module solaire VMS 8 D

vanne mélangeuse/thermostatique
- protection contre brûlure corporelle 
  >60 °C
- réglable entre 30 - 70 °C
- raccords 22 mm

 

by-pass sanitaire
- uniquement pour auroSTEP plus VIH S1 
  150/250
- en combinaison avec une chaudière 
  murale mixte

câble de connexion pour by-pass sanitaire 
ou circulateur kit anti-légionellose

antigel 10 l
antigel 20 l
- fluide solaire contenant de l’antigel 
  résistant jusqu’à -28°C
- catégorie 3 selon la norme NBN 1717
- couleur rose
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Chapitre 7 : Conditions d’installation pour des systèmes à écoulement libre

VMS 8 D

- Uniquement tuyau en cuivre 10 mm (8,4 mm)
- Longueur de conduit max. 20 m (simple)
- Différence de hauteur standard 8,5 m
- Avec second circulateur ‘boost’ 12 m
- Avec vase de rétention (accessoire) différence de hauteur 16 m
- Pente horizontale min. 4%

 

auroSTEP plus (longueur conduit)

nombres de collecteurs 1 2 3

différence de hauteur 8,5 m 20 m 20 m -

différence de hauteur 12 m 
avec second circulateur 20 m 20 m 20 m + 

pompe

différence de hauteur 16 m 
avec second circulateur  + 
vase de rétention 

20 m 20 m 20 m + 
pompe

M
ax

. 8
,5

 /
 1

2
 /

 1
6

 m
 

Min. 4%

L1

L2

L
3
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Chapitre 7 : Module à énergie solaire sous pression VMS 8

VMS 8

Caractéristiques:
-  Module énergie solaire pour un système sous pression
- Montage et installation directement sur le chauffe-eau solaire 
 auroSTEP plus par des clips
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Réglage automatique du débit du circulateur
- Purgeur intégré
- Groupe de sécurité 6 bar
- Manomètre
- Œilleton
- Raccords pour un kit de remplissage
- Raccord pour le vase d’expansion et de refroidissement
-  Fonctionnement autonome
-  Régulation intégrée avec affichage du gain solaire
-  Vanne de vidange et remplissage du circuit solaire
– Affichage d’état de service et de diagnostic
- Résistance électrique de 2,5 kW sur le fluide solaire en option
- Uniquement pour les ballons solaire auroSTEP plus VIH
- 2 ans de garantie omnium

Wartungshahn

Sicherheitsventil

Hocheffizienz-Pumpe

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Temperaturfühler

STB

STB



page 92 - Aperçu 2022.v0

Chapitre 7 : Accessoires pour module énergie solaire sous pression VMS 8

résistance électrique
- 230 V/50 Hz - 2,5 kW
- vanne diviseuse
- s’installe dans le module solaire VMS 8 D

antigel 10 l
antigel 20 l
- fluide solaire contenant de l’antigel 
  résistant jusqu’à -28°C
- catégorie 3 selon la norme NBN 1717
- couleur rose

anode de protection électrique
- remplace l’anode en magnésium
- pas d’entretien
- pour tous les préparateurs d’eau chaude 
  sanitaire jusqu’à’ à 500 l

tuyau isolé 2 x 1 en acier inoxydable isolé 
et livré avec pièces  de raccordement, 
câblage pour la sonde du capteur intégré
-  DN 16 x 15 m
-  DN 20 x 15 m

vanne mélangeuse/thermostatique
- protection contre brûlure corporelle >60 °C
- réglable entre 30 - 70 °C
- raccords 22 mm

by-pass sanitaire
- uniquement pour auroSTEP plus VIH S1 
  150/250
- en combinaison avec une chaudière 
  murale mixte

câble de connexion pour by-pass sanitaire 
ou circulateur kit anti-légionellose
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Chapitre 7 : Système à énergie solaire - exemple d’installation 1

Système monovalent en combinaison avec une chaudière murale mixte
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Chapitre 7 : Système à énergie solaire - exemple d’installation 2

Système bivalent en combinaison avec une chaudière seul chauffage
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Chapitre 7 : Système à énergie solaire - exemple d’installation 3

Avec résistance électrique

KOL1
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Chapitre 7 : Système à écoulement libre collectif auroFLOW plus

auroFLOW plus VPM 15 D

Caractéristiques:
- Module énergie solaire pour un système à écoulement libre individuel 
 ou collectif
- Uniquement à combiner avec des collecteurs auroTHERM VFK 135 VD
- VPM 15 D = collecteurs surface ca. 15 m2 (6x VFK 135 VD)
- VPM 30 D = collecteurs surface ca. 30 m2 (12x VFK 135 VD)
- Peut être utilisé pour :
 - réservoir tampon type allSTOR plus VPS 300 - 2000 l
 - réservoir tampon type allSTOR exclusiv VPS 300 - 2000 l
 - ballon d’énergie solaire type auroSTOR VIH S 300 - 2000 l
- Applications: production d’eau chaude sanitaire et d’appoint chauffage 
 pour des maisons unifamiliales ou appartements, cascade de tampons, 
 piscine .... etc.
- Montage mural
- Fonctionnement autonome ou en combinaison avec le régulateur climatique  
 multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT VRC 720(f)
-  Échangeur en acier inoxydable
- 2 pompes haut rendement (EEI < 0,23)
- Réglage automatique du débit du circulateur
-  Réservoir incorporé 20 l (+ 20l par module d’extension)
-  Régulation intégrée avec affichage de la production solaire
- Groupe de sécurité 3 bar, vanne de remplissage/nettoyage et purgeurs
- Affichage d’état de service et de diagnostic
-  Pas de sur-dimensionnement possible, pas de surchauffe ni vapeur, 
 pas de risque de gel
- Pas besoin d’une pompe de remplissage avec de l’eau glycolée
- Pas de vase d’expansion ni vase de refroidissement
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 7 : Système à écoulement libre collectif auroFLOW plus - exemple d’installation
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Chapitre 7 : Chauffe-eau solaire auroSTOR pour des systèmes sous pression

auroSTOR VIH S 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
auroSTOR VIH S 300/400/500 plus /3 BR

Caractéristiques:
- Capacité 300 - 400 - 500 l
- Modèles cylindriques sur pieds
- Ballon bivalent à 2 échangeurs thermique type serpentin
-  Cuve et serpentins émaillés
- Température sanitaire max. 85°C
- Raccords sur la partie arrière du chauffe-eau solaire
- Trappe de visite
- Possibilité d’installer une résistance électrique
- Vanne de vidange sanitaire
- Pieds réglables
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire

auroSTOR VIH S 300/400/500 exclusive Green iQ
- Classe énergétique sanitaire label A
- Anode de protection électronique sans entretien
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et un 
 panneau d’isolation brevetée haute performance sous-vide (VIM ®)
 et habillage en PVC (l’isolation est complètement démontable)
- Affichage de température actuelle et d’état de service

auroSTOR VIH S 300/400/500 plus
- Classe énergétique sanitaire label B
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et habillage 
 en PVC
- Thermomètre

auroSTOR VIH S exclusive Green iQ  /3 MR

auroSTOR VIH S plus /3 BR
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Chapitre 7 : Chauffe-eau solaire auroSTOR pour des systèmes sous pression

auroSTOR VIH S 750/1000/1500/2000

Caractéristiques:
- Capacité 750 - 1000 - 1500 - 2000 l
-  Modèle préparateur cylindrique avec cuve en acier 
- Ballon bivalent à 2 échangeurs thermique type serpentin
-  Cuve et serpentins émaillés
-  2 anodes en magnésium pour VIH S 750 - 1000
-  2 anodes électroniques pour VIH S 1500 - 2000
-  Isolation en polystyrène expansé (EPS) sans CFC
- Température sanitaire max. 85°C
- Raccords sur la partie arrière du chauffe-eau solaire
- Thermomètre
- Trappe de visite
- Vanne de vidange sanitaire
-  Douille R 1½” pour une résistance électrique
- Pieds réglables
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 7 : Capteurs à tubes sous vide

auroTHERM exclusive VTK 570 - VTK 1140

Caractéristiques:
-  Capteur à tubes sous vide avec circulation directe
- 2 modèles disponibles
 – VTK 570 = 6 tubes
 – VTK 1140 = 12 tubes
- Collecteurs sous vide avec réflecteurs extérieurs
-  Miroir CPC couvert de céramique
-  Tube en verre borosilicate à très haute absorption solaire
-  Double tube avec son vide intérieur constituant un isolant parfait  
 (comme une bouteille thermos)
- Absorbeur à flux direct (aluminium-nitrate)
-  Absorbeur en inox à rendement très élevé et couvert d’aluminium/nitrate
- Double vitrage anti-grêlons
-  Soumis à des tests de résistance de grêle selon EN 12975
- Tubes remplaçables séparément (à sec)
- Protection de montage (feuille de protection)
-  S’installe à n’importe quel endroit, montage sur toit en pente, sur 
 pieds pour toit plat ou installation libre
- Pour la production d’eau chaude sanitaire, le soutien chauffage 
 et/ou la chauffe d’une piscine
-  Solar Keymark
- 2 ans de garantie omnium<
- 10 ans de garantie pièces
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Chapitre 7 : Capteurs plans pour des systèmes à écoulement libre ou sous pression

auroTHERM VFK

Caractéristiques:
-  Capteur solaire plat avec surface homogène
- 5 modèles disponibles
 – VFK 145 H = modèle horizontal sous pression
 – VFK 145 V = modèle vertical sous pression
 – VFK 135 D = modèle horizontal à écoulement libre
 – VFK 135 VD = modèle vertical à écoulement libre
 – VFK 125 V = modèle vertical sous pression
-  Surface brute 2,51 m2

- Collecteur plan avec verre de sécurité 3,2 mm
- Serpentin cuivre soudé à l’ultrason sur un absorbeur en aluminium
- Isolation thermique 40 mm de laine de roche
-  Cadre en aluminium noir avec traitement anodique de durcissement
- Cadre aluminium anodisé pour VFK 125 V
- Protection de montage (feuille de protection)
- Installation apparent, intégré, ou toit plat
- Pour la production d’eau chaude sanitaire, le soutien chauffage 
 et/ou la chauffe d’une piscine
-  Solar Keymark
- 2 ans de garantie omnium
- 10 ans de garantie pièces
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Chapitre 7 : Système sous pression - exemple d’installation
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Notes
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Préparateurs indirects pour chaudières murales et sol
– uniSTOR VIH Q 75 B  ..........................................................................................page 105
– uniSTOR VIH R 120-200  ................................................................................page 106-107
- uniSTOR VIH R 300-500  ...............................................................................page 108
- actoSTOR VIH K 300  ........................................................................................page 109

Préparateurs indirecte pour pompes à chaleur
– uniSTOR VIH RW 200  .......................................................................................page 110
– uniSTOR VIH RW 300-500  ...........................................................................page 111
- uniSTOR VIH SR 400-500  ...........................................................................page 112
– uniSTOR VIH RW 750-2000  .......................................................................page 1113

Réservoirs tampons multiple-usage
– allSTOR plus VPS 300-2000  ......................................................................page 114
– allSTOR plus VPS 300-2000 (6 bar)  ....................................................page 115
– allSTOR exclusiv VPS 300-2000  .............................................................page 116
– module d’eau chaude sanitaire aguaFLOW exclusiv VPM  ........page 117
– module d’énergie solaire auroFLOW exclusiv VPM  ......................page 118
- accessoires  ..............................................................................................................page 119
- VPS R 100 en 200  .............................................................................................page 120

Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire et réservoirs tampons multiple-usage
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire

uniSTOR VIH Q 75/2 B

Caractéristiques:
- Capacité 68 l
- Classe énergétique sanitaire B
- Modèle mural
-  Même design et dimensions que les chaudières murales 
 ecoTEC plus/pro VC
-  Peut être installé à côté ou en dessous de la chaudière, 
 ou posé au sol
-  Préparateur indirect mural avec cuve en acier
- Échangeur type serpentin
-  Cuve et serpentin émaillés
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU)
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire

uniSTOR VIH R 120/150/200 HA

Caractéristiques:
- Capacité 120 - 150 - 200 l
- Classe énergétique sanitaire A
-  Modèle préparateur cylindrique 
-  Optimalisé pour les chaudières murales et les chaudières sol Vaillant
-  Préparateur indirect sol avec cuve en acier émaillé
- Échangeur type serpentin
-  Cuve et serpentin émaillés
- Anode de protection électronique sans entretien
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PUR) et un 
 panneau d’isolation brevetée haute performance sous-vide (VIM ®)
- Couvercle avec isolation EPP et membrane de polyester
- Isolation supérieure et inférieure en Neopor
-  Clapet anti-retour
-  Raccord boucle sanitaire
- Pieds réglables
- Vanne de vidange
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire

uniSTOR VIH R 120/150/200 B

Caractéristiques:
- Capacité 120 - 150 - 200 l
- Classe énergétique sanitaire B
-  Modèle préparateur cylindrique 
-  Optimalisé pour les chaudières murales et les chaudières sol Vaillant
-  Préparateur indirect sol avec cuve en acier émaillé
- Échangeur type serpentin
-  Cuve et serpentin émaillés
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PUR) 
-  Clapet anti-retour
-  Raccord boucle sanitaire
- Pieds réglables
- Vanne de vidange
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire

uniSTOR VIH R 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
uniSTOR VIH R 300/400/500 plus /3 BR

Caractéristiques:
- Capacité 300 - 400 - 500 l
– Modèles cylindriques sur pieds
-  Optimalisé pour les chaudières murales et les chaudières sol Vaillant
-  Préparateur indirect sol avec cuve en acier émaillé
- Échangeur type serpentin
-  Cuve et serpentin émaillés
-  Raccord boucle sanitaire
- Trappe de visite
- Possibilité d’installer une résistance électrique
- Vanne de vidange sanitaire
- Pieds réglables
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire

uniSTOR VIH R 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
- Classe énergétique sanitaire label A
- Anode de protection électronique sans entretien
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et un 
 panneau d’isolation brevetée haute performance sous-vide (VIM ®)
 et habillage en PVC (l’isolation est complètement démontable)
– Affichage de température actuelle et d’état de service

uniSTOR VIH R 300/400/500 plus /3 BR
- Classe énergétique sanitaire label B
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et habillage 
 en PVC
- Thermomètre

uniSTOR VIH R exclusive Green iQ /3 MR

uniSTOR VIH R plus /3 BR
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire

actoSTOR VIH K 300

Caractéristiques:
- Capacité 150 l
- Classe énergétique sanitaire label C
- Modèle cubique sur pied
-  Préparateur à stratification à combiner avec les chaudières 
 ecoVIT exclusiv VKK et icoVIT exclusiv VKO
-  Préparateur indirect sol avec cuve en acier émaillé
-  Préparateur à stratification
- Chargement par échangeur à plaques en inox et pompe de charge
-  Utilisation maximale de la chaleur à condensation pendant 
 l’échauffement du préparateur sanitaire
-  Cuve en acier émaillé
- Anode de protection électronique sans entretien
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) 
-  Sonde sanitaire incorporée
-  Raccord boucle sanitaire
- Pieds réglables
- Vanne de vidange sanitaire
-  Couleur : blanc et gris
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire pour PAC

uniSTOR VIH RW 200

Caractéristiques:
- Capacité 200 l
- Classe énergétique sanitaire label C
- Modèle cylindrique sur pieds
-  Préparateur indirect sol avec cuve en acier émaillé
-  Échangeur lisse avec une très grande surface de chauffe
-  Cuve et serpentin émaillés
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) 
- Thermomètre
-  Raccord boucle sanitaire
- Pieds réglables
– Trappe de visite
-  Installation facile grâce à l’habillage démontable
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire pour pac

uniSTOR VIH RW 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
uniSTOR VIH RW 300/400/500 plus /3 BR

Caractéristiques:
- Capacité 300 - 400 - 500 l
- Modèles cylindriques sur pieds
-  Préparateur indirect sol avec cuve en acier émaillé
-  Échangeur lisse avec une très grande surface de chauffe
-  Cuve et serpentin émaillés
-  Raccord boucle sanitaire
- Pieds réglables
- Vanne de vidange sanitaire
- Trappe de visite
- Possibilité d’installer une résistance électrique
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire

uniSTOR VIH RW 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
- Classe énergétique sanitaire label A
- Anode de protection électronique sans entretien
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et un 
 panneau d’isolation brevetée haute performance sous-vide (VIM ®)
 et habillage en PVC (l’isolation est complètement démontable)
- Affichage de température actuelle et d’état de service

uniSTOR VIH RW 300/400/500 plus /3 BR
- Classe énergétique sanitaire label B
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et habillage 
 en PVC
- Thermomètre

uniSTOR VIH RW exclusive Green iQ /3 MR

uniSTOR VIH RW plus /3 BR
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire solaire pour PAC

uniSTOR VIH SW 400/500 exclusive Green iQ /3 MR
uniSTOR VIH SW 400/500 plus /3 BR

Caractéristiques:
- Capacité 400 - 500 l
- Modèles cylindriques sur pieds
-  Préparateur indirect sol avec cuve en acier émaillé
- Ballon bivalent à 2 échangeurs thermique type serpentin
-  Échangeur lisse avec une très grande surface de chauffe
-  Cuve et serpentin émaillés
-  Raccord boucle sanitaire
- Pieds réglables
- Vanne de vidange sanitaire
- Trappe de visite
- Possibilité d’installer une résistance électrique
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire

uniSTOR VIH SW 400/500 exclusive Green iQ /3 MR
- Classe énergétique sanitaire label A
- Anode de protection électronique sans entretien
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et un 
 panneau d’isolation brevetée haute performance sous-vide (VIM ®)
 et habillage en PVC (l’isolation est complètement démontable)
- Affichage de température actuelle et d’état de service

uniSTOR VIH SW 400/500 plus /3 BR
- Classe énergétique sanitaire label B
- Anode de protection en magnésium
 (anode électronique disponible en option)
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et habillage 
 en PVC
- Thermomètre

uniSTOR VIH SW exclusive Green iQ /3 MR

uniSTOR VIH SW plus /3 BR
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Chapitre 8 : Préparateurs d’eau chaude sanitaire pour pac

uniSTOR VIH RW 750/2, uniSTOR VIH RW 1000/2, uniSTOR VIH RW 1500/2, 
uniSTOR VIH RW 2000/2

Caractéristiques:
- Capacité 750 - 1000 - 1500 - 2000 l
- Classe énergétique sanitaire label B
- Modèles cylindriques sur pieds
-  Préparateur indirect sol avec cuve en acier émaillé
-  Échangeur lisse avec une très grande surface de chauffe
-  Cuve et serpentin émaillés
-  2 anodes en magnésium pour VIH RW 750 - 1000
-  2 anodes électroniques pour VIH RW 1500 - 2000
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU) et habillage en PVC
- Thermomètre
-  Raccord boucle sanitaire
- Pieds réglables
- Vanne de vidange sanitaire
- Trappe de visite
- Possibilité d’installer une résistance électrique
- Pression de service 10 bar
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire

Remarque :
- Disponible à partir du 4éme trimestre 2022
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Chapitre 8 : Réservoirs tampons pour stockage d’énergie

allSTOR plus VPS …/3-5

Caractéristiques:
- Capacité 300 - 500 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 l
- Classe énergétique label B
-  Tampon compacte pour le branchement de différentes sources 
 d’énergie telles que pompe à chaleur, chaudière au gaz ou au 
 mazout, énergie solaire ... etc.
-  Réservoir tampon en acier pour le chauffage
-  Isolation thermique performante en EPS et membrane en 
 polyester (14 cm pour VPS 300 à 1000 et 20 cm pour 
 VPS 1500 à 2000)
-  Plusieurs positions des sondes pour fonction universelle
-  Purgeur supplémentaire 
- Pieds réglables
-  Couleur : blanc
- Installation cascade possible
- Préparation d’eau chaude sanitaire hygiénique par un 
 échangeur en acier inoxydable (accessoire)
- Module d’énergie solaire pour un apport d’énergie pour le 
 chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire (accessoire)
-  Les modules d’eau potable et d’énergie solaire s’installent 
 contre le mur (cascade des modules possible)
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve

Temperaturfühler

2

3

4

5

6

7

8

STORAGE13_61156_01 allSTOR plus
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Chapitre 8 : Réservoirs tampons pour stockage d’énergie

allSTOR plus VPS …/4-5

Caractéristiques:
- Capacité 800 - 1000 - 1500 - 2000 l
- Classe énergétique label B
-  Tampon compacte pour le branchement de différentes sources 
 d’énergie telles que pompe à chaleur, chaudière au gaz ou au 
 mazout, énergie solaire ... etc.
-  Réservoir tampon en acier pour le chauffage
-  Isolation thermique performante en EPS et membrane en 
 polyester
-  Plusieurs positions des sondes pour fonction universelle
-  Purgeur supplémentaire 
- Pression de service max. 6 bar
- Pieds réglables
-  Couleur : blanc
- Installation cascade possible
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve
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Chapitre 8 : Réservoirs tampons multi-usage pour stockage d’énergie, énergie solaire et sanitaire

allSTOR exclusiv VPS …/3-7

Caractéristiques:
- Capacité 300 - 500 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 l
- Classe énergétique label B
-  Tampon compacte pour le branchement de différentes sources 
 d’énergie telles que pompe à chaleur, chaudière au gaz ou au 
 mazout, énergie solaire ... etc.
-  Réservoir tampon en acier pour le chauffage
-  Répartiteur de débit pour un stockage et une stratification 
 optimale de l’eau chaude
-  Isolation thermique performante en EPS et membrane en 
 polyester (14 cm pour VPS 300 à 1000 et 20 cm pour 
 VPS 1500 à 2000)
-  Plusieurs positions des sondes pour fonction universelle
-  Raccords pour différents types d’énergie
-  Purgeur supplémentaire 
- Pieds réglables
-  Couleur : blanc
- Installation cascade possible
- Préparation d’eau chaude sanitaire hygiénique par un 
 échangeur en acier inoxydable (accessoire)
- Module d’énergie solaire pour un apport d’énergie pour le 
 chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire (accessoire)
-  Les modules d’eau potable et d’énergie solaire peuvent être 
 montés directement sur le réservoir
- En cascade les modules d’eau potable et d’énergie solaire 
 s’installent contre le mur
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve
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Chapitre 8 : Accessoires pour réservoirs tampons

aguaFLOW exclusiv VPM …W

Caractéristiques:
- Module d’eau chaude sanitaire
-  Préparation hygiénique de l’eau chaude selon le principe instantané
- 3 modèles disponibles
 – VPM 20/25 W = 20/25 l/min
 – VPM 30/35 W = 30/35 l/min
 – VPM 40/45 W = 40/45 l/min
-  Montage aisé sur le réservoir tampon allSTOR exclusive VPS/3 et 
 montage mural pour l’allSTOR plus VPS/3
-  Montage mural possible
-  Cascade possible
- Communication eBUS vers la régulation
- Affichage d’état de service et de diagnostic
-  Fonctionne de manière autonome sans régulation supplémentaire
-  Échangeur en acier inoxydable
-  Structure spéciale pour éviter le dépôt de calcaire 
-  Isolation thermique performante en EPP
-  Détection de débit incorporée
-  Pompe de charge incorporée
-  Câble d’alimentation électrique 4 m avec prise 230 V
-  Boucle sanitaire (disponible comme accessoire)
-  Support mural (disponible comme accessoire)
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 8 : Accessoires pour réservoirs tampons

auroFLOW exclusiv VPM …S

Caractéristiques:
- Module énergie solaire pour des systèmes sous pression
- 2 modèles disponibles
 – VPM 20 S = 20 m2 surface champ de capteurs plans ou 
   16 m2 capteurs à tubes sous vide
 – VPM 60 S = 60 m2 surface champ de capteurs plans ou 
   28 m2 capteurs à tubes sous vide
-  Montage aisé sur le réservoir tampon allSTOR exclusive VPS/3 et 
 montage mural pour l’allSTOR plus VPS/3
-  Montage mural possible
-  Cascade possible
- Communication eBUS vers la régulation
-  Régulation intégrée avec affichage de la production solaire
- Affichage d’état de service et de diagnostic
-  Détecteur de mouvement pour l’affichage
-  Échangeur en acier inoxydable
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
-  Réglage autonome du débit primaire et secondaire
-  Équipement: sonde température, détecteur de débit, pompe de 
 charge, installation de remplissage et nettoyage, purgeur, groupe 
 de sécurité avec manomètre et raccord pour le vase d’expansion et 
 de refroidissement
-  Isolation thermique performante en EPP
-  Câble d’alimentation électrique 4 m avec prise 230 V
-  Support mural (disponible comme accessoire)
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 8 : Accessoires pour modules d’eau potable et d’énergie solaire

kit encastrable pour boucle sanitaire
- à encastrer dans le module d’eau chaude  
  sanitaire VMP.../2 W
- contient: pompe de circulation et câble 
  de connexion, conduits

kit de raccordement pour boucle 
sanitaire externe
- pour module d’eau chaude sanitaire 
  VMP.../2 W
- câble d’alimentation 5 m

vanne magnétique sanitaire
- pour module d’eau chaude sanitaire 
  VMP.../2 W
- uniquement pour une cascade
- max. 4 pièces (une par module)

vanne diviseuse motorisée 1”
- pour réservoir tampon allSTOR exclusive  
  VPS /3-7
- pour PAC jusqu’à max. 17 kW

support mural pour 1 module d’eau 
chaude sanitaire VPM .../2 W - pas 
d’extension possible

support pour 2 modules d’eau chaude 
sanitaire VPM .../2 W
extension pour 1 module d’eau chaude 
sanitaire VPM .../2 W

support mural pour 1 module énergie 
solaire VPM .../2 S - pas d’extension 
possible

support pour 1 module énergie solaire 
VPM .../2 S
extension pour 1 module énergie solaire 
VPM .../2 S

isolation pour les raccords du réservoir 
allSTOR VPS .../3
- raccord 1½” (VPS 300 - 500)
- raccord 2” (VPS 800 - 1000)
- raccord 2½” (VPS 1500 - 2000)

 

isolation pour support
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Chapitre 8 : Réservoirs tampons pour stockage d’énergie

VP RW 45/ B, VPS R 100/1 M et VPS R 200/1 B

Caractéristiques:
- Capacité 45, 100  et 200 l
- Classe énergétique label A pour VPS R 100/1 M
- Classe énergétique label B pour VP RW 45/ B et VPS R 200/1 B
-  Le réservoir tampon peut être utilisé aussi bien pour le chauffage 
  que pour un refroidissement actif/passif
- Réservoir tampon compact pour le branchement de différentes  
 sources d’énergie
- Réservoir tampon compact pour combinaison avec différentes 
 sources d’énergie : pompe à chaleur, chaudière mazout ou gaz
-  Réservoir tampon en acier pour le chauffage
- Raccordements possibles des deux côtés, 4 raccords à gauche, 
 4 raccords à droite (modèle VPS R 100/1 M)
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PUR)
- Montage mural possible, barrettes d’accrochage livrées avec le 
 réservoir (uniquement pour VP RW 45/ et VPS R 100/1 M)
- Vanne de vidange (uniquement pour VPS R 200/1 B)
- Pieds réglables
- L’isolation pour les raccords non utilisés sont fournis
-  Couleur : blanc
- 2 ans de garantie omnium
- 5 ans de garantie sur la cuve



Aperçu 2022.v0 - page 121

Notes
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Chapitre 9 : Régulateur climatique avec sonde extérieure

sensoCOMFORT VRC 720

Caractéristiques:
-  Régulateur avec affichage numérique rétroéclairé TFT 3,5 pouces 
 monochrome avec 4 touches et 1 zone de touche capacitive
- Régulateur compatible pour tous les appareils Vaillant (chaudières, 
 pompes à chaleur ... etc.)
- Mise en route très rapide grâce à l’assistant d’installation, lequel 
 permet de guider la configuration du système à l’aide d’explications
- Détection automatique des accessoires connectés
- Régulateur climatique à sonde extérieure pour 1 circuit de chauffage 
 (adaptable pour max. 9 circuits)
- Cascade de max. 7 générateurs de chaleur Vaillant via eBUS 
 (pour le chauffage et le refroidissement actif)
- Circuits de chauffage supplémentaires possible via le module VR 71  
 selon la configuration suivante: 3 circuits direct ou mélangés
- Circuits de chauffage supplémentaires possible en extension du VR 71 
 via le module VR 70 selon la configuration suivante: 2 circuits direct 
 ou mélangés
- Cascade de 1x VR 71 + 3x VR 70 possible
- Commande à distance VR 92 possible pour les différents circuits de 
 chauffage supplémentaires (max. 4)
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Programmation hebdomadaire pour le chauffage central, la 
 production d’eau chaude sanitaire, la ventilation et le refroidissement
- Hygromètre incorporé pour garantir un rafraîchissement optimum 
 en tenant compte du point de rosée (en combinaison d’une PAC)
- Fonctions spéciales tels que: commutation été/hiver, fonction ‘fête’, 
 programme ‘vacances’, charge rapide du boiler d’eau chaude (en 
 dehors des heures), protection contre la légionellose, fonction 1 jour 
 de présence ou d’absence exceptionnelle, mise à jour automatique de 
 la date et de l’heure
- Communication eBUS vers la régulation
-  2 ans de garantie omnium

eBUS

VRC 720

VRC 720

eBUS

FM3 (VR 70)

VRC 720

eBUS
VR 92

FM5 (VR 71) FM3 (VR 70)
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Chapitre 9 : Régulateur climatique avec sonde extérieure

sensoCOMFORT VRC 720f

Caractéristiques:
-  Régulateur sans fils avec affichage numérique rétroéclairé TFT 3,5 pouces 
 monochrome avec 4 touches et 1 zone de touche capacitive
- Sonde extérieure sans fils avec fonction DCF (mise à jour automatique 
 de la date et l’heure actuelle) avec cellule photovoltaïque 
 (une sonde extérieure filaire est disponible comme accessoire)
- Régulateur compatible pour tous les appareils Vaillant (chaudières, 
 pompes à chaleur ... etc.)
- Mise en route très rapide grâce à l’assistant d’installation, lequel permet de 
 guider la configuration du système à l’aide d’explications
- Détection automatique des accessoires connectés
- Régulateur climatique à sonde extérieure pour 1 circuit de chauffage 
 (adaptable pour max. 3 circuits)
- Cascade de max. 7 générateurs de chaleur Vaillant via eBUS 
 (pour le chauffage et le refroidissement actif)
- Circuits de chauffage supplémentaires possible via le module VR 71 selon la 
 configuration suivante: 3 circuits direct ou mélangés
- Circuits de chauffage supplémentaires possible via le module VR 70 selon la 
 configuration suivante: 2 circuits direct ou mélangés avec 1 commande à distance 
 supplémentaire
- Cascade de 1x VR 71 + 3x VR 70 possible
- Commande à distance sans fils VR 92f possible pour les différents circuits de 
 chauffage supplémentaires (max. 2)
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Programmation hebdomadaire pour le chauffage central, la production d’eau 
 chaude sanitaire, la ventilation et le refroidissement
- Hygromètre incorporé pour garantir un rafraîchissement optimum 
 en tenant compte du point de rosée (en combinaison d’une PAC)
- Fonctions spéciales tels que: commutation été/hiver, fonction ‘fête’, programme 
 ‘vacances’, charge rapide du boiler d’eau chaude (en dehors des heures), protection 
 contre la légionellose, fonction 1 jour de présence ou d’absence exceptionnelle
- Communication eBUS vers la régulation
-  2 ans de garantie omnium

eBUS

VRC 720f

VRC 720f

eBUS

FM3 (VR 70)

VR 92f

VRC 720f

eBUS
VR 92f

FM5 (VR 71) FM3 (VR 70)
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Chapitre 9 : Régulateur climatique avec sonde extérieure

multiMATIC VRC 700

Caractéristiques:
-  Régulateur avec affichage numérique rétro éclairé
-  Commande intuitive sans connaissance préalable
- Régulateur climatique avec sonde extérieure pour 1 circuit de 
 chauffage directe (adaptable pour 9 circuits)
- Commande cascade jusqu’à 7 générateurs de chaleur possible
- Via module VR 70 (accessoire) :
 commande de 2 circuits directs ou mélangés
- Via module VR 71 (accessoire) : 
 commande de 3 circuits directs ou mélangés
- Cascade de 1x VR 71 + 3x VR 70 possible (avec VRC 700/5)
- Télécommande à distance VR 91 pour chaque circuit supplémentaire (max. 8)
-  Mise en route très rapide avec assistant à l’installation (VRC 700/5)
- Affichage d’état de service et de diagnostic
-  Programmation hebdomadaire pour chauffage central, sanitaire 
 et boucle sanitaire
-  Commutation été/hiver, fonction ‘fête’, programme ‘vacances’
-  Charge rapide du boiler d’eau chaude (en dehors des heures)
-  Protection contre la légionellose
-  Fonction 1 jour de présence ou d’absence exceptionnelle
-  Mise à jour automatique date et heure
- Fonction Hygromètre intégré avec calcul du point de rosée
- Encastrable dans les chaudières ou les pompes à chaleur
 (avec exception de la PAC aroTHERM VWL)
- Communication eBUS vers la régulation
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Régulateur climatique avec sonde extérieure

multiMATIC VRC 700f

Caractéristiques:
-  Régulateur sans fils avec affichage numérique rétro éclairé
-  Support de table ou support mural
- Récepteur/antenne
-  Commande intuitive sans connaissance préalable
- Régulateur climatique avec sonde extérieure pour 1 circuit de chauffage directe 
 (adaptable pour 3 circuits)
- Cascade jusqu’à 7 chaudières ou pompes à chaleurs
-  Sonde extérieure sans fils DCF avec cellule photovoltaïque
 (une sonde extérieure filaire est disponible comme accessoire)
-  Régulateur avec sonde extérieure pour 1 circuit de chauffage
- Via module VR 70 (accessoire) : commande de 2 circuits directs ou mélangés
- Via module VR 71 (accessoire) : commande de 3 circuits directs ou mélangés
- Cascade de 1x VR 71 + 2x VR 70 possible
- Commande à distance sans fils VR 91f pour chaque circuit supplémentaire (max. 2)
-  Mise en route très rapide avec assistant à l’installation
- Affichage d’état de service et de diagnostic
-  Programmation hebdomadaire pour chauffage central, sanitaire et boucle
-  Commutation été/hiver, fonction ‘fête’, programme ‘vacances’
-  Charge rapide du boiler d’eau chaude (en dehors des heures)
-  Protection contre la légionellose
-  Fonction 1 jour de présence ou d’absence exceptionnelle
- Fonction Hygromètre intégré avec calcul du point de rosée
- Communication eBUS vers la régulation
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Régulateur climatique avec sonde extérieure

multiMATIC VRC 700/6 en sensoCOMFORT VRC 720 - choix schéma de principe et configuration avec une chaudière

Choix du schéma Configuration VR 70 (FM3) Configuration VR 71 (FM5)

  

sans VR 70
1 3 5 6 12 1 1 2 2 3 6

2 circuits allSTOR 
exclusive

2 circuits 
mélangés

solaire 
sanitaire

solaire 
chauffage

2x solaire 
sanitaire

2x solaire 
chauffage

solaire 
sanitaire

solaire 
chauffage

3 circuits 
mélangés

allSTOR 
exclusive

1x direct 1x direct ou 
1x mélangé

1x direct ou 
1x mélangé

2 circuits 
mélangés

1x direct 1x mélangé 2 circuits 
mélangés

2 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

1 chaudière + sanitaire par 
la chaudière
- sonde sanitaire et 
pompe de charge 
raccordées à la chaudière

☺ ☺☺ ☹ ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺☺ ☹
chaudière + sanitaire par 
la chaudière
- ballon solaire sanitaire ☹ ☹ ☺☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ ☹ ☺☺

2 chaudière + sanitaire par 
le régulateur 700 ou 720
- sonde sanitaire et 
pompe de charge 
raccordées au VR 70 ou 
VR 71

☹ ☺ ☹ ☹ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☺ ☹

6* hybride 3 kW 
(fonctionnement 
alternatif) + sanitaire par 
la chaudière ☺ ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹

☺ composition possible
☺ composition possible, et gestion d’un réservoir à tampon (2 sondes)
☹ composition impossible
* uniquement en combinaison avec le régulateur multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT 720(f)

choix du schéma type appareil

1, 2 chaudière

6, 7, 8, 9 geoTHERM VWS 3 kW
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Chapitre 9 : Régulateur climatique avec sonde extérieure

multiMATIC VRC 700/6 en sensoCOMFORT VRC 720 - choix schéma de principe et configuration avec une pompe à chaleur

Choix du schéma Configuration VR 70 (FM3) Configuration VR 71 (FM5)

  

sans VR 70
1 3 5 6 12 1 1 2 2 3 6

2 circuits allSTOR 
exclusive

2 circuits 
mélangés

solaire 
sanitaire

solaire 
chauffage

2x solaire 
sanitaire

2x solaire 
chauffage

solaire 
sanitaire

solaire 
chauffage

3 circuits 
mélangés

allSTOR 
exclusive

1x direct 1x direct ou 
1x mélangé

1x direct ou 
1x mélangé

2 circuits 
mélangés

1x direct 1x mélangé 2 circuits 
mélangés

2 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

8 PAC mono-énergétique + 
l’appoint chauffage  ZH 
exige la pompe de la pac 
+ sanitaire par la pac et 
l’appoint ZH

☺ ☺☺ ☺☺ ☺ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺☺ ☺☺
hybride + sanitaire par 
la chaudière + l’appoint 
chauffage ZH exige la 
pompe de la pac ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹

9 hybride + sanitaire par 
la chaudière + l’appoint 
chauffage ZH n’exige pas 
la pompe de la pac ☹ ☺☺ ☹ ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺☺ ☹

10 pac mono-énergétique 
avec échangeur, l’appoint 
chauffage ZH exige la 
pompe du VWZ MWT150, 
sanitaire via la PAC

☺ ☺☺ ☹ ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺☺ ☹
hybride avec échangeur 
+ l’appoint chauffage ZH 
exige la pompe du VWZ 
MWT150, sanitaire via ZH ☺ ☺☺ ☹ ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺☺ ☹

☺ composition possible
☺ composition possible, et gestion d’un réservoir à tampon (2 sondes)
☹ composition impossible

choix du schéma type appareil

6, 8, 9 geoTHERM VWS 3 kW

8, 9, 12, 16 flexoCOMPACT/THERM, versoTHERM, recoCOMPACT

8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 aroTHERM
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Chapitre 9 : Régulateur climatique avec sonde extérieure

multiMATIC VRC 700/6 en sensoCOMFORT VRC 720 - choix schéma de principe et configuration avec une pompe à chaleur

Choix du schéma Configuration VR 70 (FM3) Configuration VR 71 (FM5)

  

sans VR 70
1 3 5 6 12 1 1 2 2 3 6

2 circuits allSTOR 
exclusive

2 circuits 
mélangés

solaire 
sanitaire

solaire 
chauffage

2x solaire 
sanitaire

2x solaire 
chauffage

solaire 
sanitaire

solaire 
chauffage

3 circuits 
mélangés

allSTOR 
exclusive

1x direct 1x direct ou 
1x mélangé

1x direct ou 
1x mélangé

2 circuits 
mélangés

1x direct 1x mélangé 2 circuits 
mélangés

2 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

3 circuits 
mélangés

11 pac mono-énergétique 
avec échangeur, l’appoint 
chauffage ZH exige la 
pompe du VWZ MWT150, 
sanitaire via la pac et ZH

☺ ☺☺ ☹ ☺ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺☺ ☹
12 système hybride complet, 

l’appoint chauffage ZH 
n’exige pas la pompe de 
la pac, sanitaire par la 
pac et ZH (chaudière)

☹ ☺☺ ☹ ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺☺ ☹
13 système hybride complet 

avec échangeur, l’appoint 
chauffage ZH n’exige 
pas la pompe de la pac, 
sanitaire par la pac et ZH 
(chaudière)

☹ ☺☺ ☹ ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺☺ ☹

16 système hybride complet 
avec échangeur, l’appoint 
chauffage ZH n’exige 
pas la pompe de la pac, 
sanitaire par la pac et ZH 
(commande sanitaire par 
VRC 700 ou 720)

☹ ☺☺ ☺☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺☺ ☺☺

pac mono-énergétique 
avec échangeur, l’appoint 
chauffage ZH exige la 
pompe du VWZ MWT150, 
sanitaire via la pac et ZH

☺ ☺☺ ☺☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺☺ ☺☺

☺ composition possible
☺ composition possible, et gestion d’un réservoir à tampon (2 sondes)
☹ composition impossible

choix du schéma type appareil

8, 9, 12, 16 flexoCOMPACT/THERM, versoTHERM, recoCOMPACT

8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 aroTHERM
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commande à distance VR 91
- régulation de la température ambiante 
- max. 8 pièces par système
- uniquement en combinaison avec 
  multiMATIC VRC 700

commande à distance sans fil VR 91f
- régulation de la température ambiante 
- max. 2 pièces par système
- uniquement en combinaison avec 
  multiMATIC VRC 700f

passerelle internet sensoNET VR 921 :
Permet en combinaison avec le 
multIMATIC ou sensoCOMFORT de pouvoir 
profiter de l’application multiMATIC ou 
sensoCOMFORT disponible en 
téléchargement gratuit sur l’App Store 
ou sur Google Play, de commander 
un système de chauffage depuis un 
smartphone ou une tablette. 
Connexion par LAN ou WLAN

module 2 de 7
- commande au choix de 2 à 7 fonctions
- à intégrer dans la chaudière
- 2ème circulateur chauffage, pompe de 
  charge, pompe boucle, vanne 
  magnétique, signalisation ‘service’,  
  signalisation ‘en panne’, clapet de 
  cheminée

Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) et sensoCOMFORT 720(f)

module VR 70, commande de (en 
fonction du schéma hydraulique choisi 
sur le régulateur climatique):
- 2x circuit chauffage direct
- 2x circuit chauffage avec mélangeur
- 1x circuit chauffage direct et 1x circuit 
  chauffage avec mélangeur 
- 1x pompe de charge ou boucle sanitaire
- 1x réservoir tampon

module VR 71, commande de (en fonction 
du schéma hydraulique choisi sur le 
régulateur climatique):
- 3x circuit chauffage 

commande à distance VR 92
- régulation de la température ambiante 
- max. 4 pièces par système
- uniquement en combinaison avec 
  sensoCOMFORT VRC 720

commande à distance sans fil VR 92f
- régulation de la température ambiante
- max. 2 pièces par système
- uniquement en combinaison avec 
  sensoCOMFORT VRC 720f
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Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) et sensoCOMFORT 720(f)

VR 70 Module de commande (FM3)

Caractéristiques:
- Extension et commande de 2 circuits chauffage directs ou mélangés
- Commande système à énergie solaire chauffage et sanitaire
- Commande réservoir tampon allSTOR
- Commande de, en fonction du schéma hydraulique choisi sur le 
 régulateur climatique:
 - 2x circuits chauffage direct
 - 2x circuits chauffage avec mélangeur
 - 1x circuit chauffage direct et 1x circuit chauffage avec mélangeur 
 - 1x pompe de charge ou boucle sanitaire
 - 1x réservoir tampon
- Raccordements des contacts externes et sondes
- Livré avec 2 sondes VR 10
- Réglage VR 70 via menu “Config.”  du régulateur multiMATIC 700(f) 
 ou sensoCOMFORT VRC 720(f)
- À la fermeture d’un contact sur la borne “DEM” la demande de  
 chauffage correspondante du circuit est arrêtée
- En combinaison avec le régulateur VRC 720(f), «DEM» peut accepter 
 un contact normalement ouvert ou normalement fermé
- 2 ans de garantie omnium

Légende:
1 bornes de raccordement sondes
2 bornes de raccordement signal PWM
3 commutateur adresses eBUS
4 bornes de raccordement eBUS
5 bornes de raccordement vannes mélangeuses
6 bornes de raccordement circulateurs ou autres
7 alimentation électrique

S1
1 2

S2
1 2

S3
1 2

S4
1 2

S5
1 2

S6
1 2

S7
O I

R3/4
N 1 2

R5/6
N 1 2

R2
LN

R1
LN

230V
LN

BUS
- +

567

1 2 43

R3/4
N 1 2

R5/6
N 1 2
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Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) et sensoCOMFORT 720(f)

Module VR 70 - choix de configuration

Choix 
VR 70

Commande – sorties 230 V * Sondes VR 10 et VR 11 - entrées contacts

R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

1 HC1P HC2P MA - HC2op HC2cl DHW1/
BufBot DEM1 DEM2 - SysFlow/ 

BufTop FS2 -

3 MA HC2P LP/3WV - HC2op HC2cl BufTopDHW BufBtDHW BufBtCH SysFlow BufTopCH FS2 -

5 HC1P HC2P HC1op HC1cl HC2op HC2cl SysFlow DEM1 DEM2 - FS1 FS2 -

6 COLP LegP MA - ZV1 - DHW1 DHWBt - SysFlow COL Solar yield PWM

* R3 / R4 & R5 / R6: sont des entrées mixtes -> seul une des sorties peut être utilisées.  Il n’est pas possible d’enclencher 2 sorties simultanément.

Legende:

HC1P circulateur circuit 1 ZV1 vanne magnétique Zone 1

HC1cl vanne mélangeuse ‘fermée’ pour circuit 1 BufTop sonde supérieure réservoir tampon

HC1cl vanne mélangeuse ‘ouverte’ pour circuit 1 BufBot sonde inférieure réservoir tampon

DEM1 contact externe demande de chauffage pour circuit 1 BufTopDHW sonde supérieure pour le sanitaire réservoir tampon allSTOR

FS1 sonde de départ d’eau pour circuit 1 BufBtDHW sonde inférieure pour le sanitaire réservoir tampon allSTOR

HC2P circulateur circuit 2 BufTopCH sonde supérieure pour le chauffage réservoir tampon allSTOR

HC2cl vanne mélangeuse ‘fermée’ pour circuit 2 BufBtCH sonde inférieure pour le chauffage réservoir tampon allSTOR

HC2op vanne mélangeuse ‘ouverte’ pour circuit 2 LP/3WV pompe de charge ou vanne diviseuse priorité sanitaire

DEM2 contact externe demande de chauffage pour circuit 2 COLP pompe système à énergie solaire

FS2 sonde de départ d’eau pour circuit 2 COL sonde capteurs VR11 système à énergie solaire

MA sortie multifonction LegP pompe anti-légionellose

DHW1 sonde sanitaire Solar yield sonde rendement système à énergie solaire

DHWBt sonde sanitaire inférieure
PWM signal PWM valeur actuelle entrée et valeur désirée sortie de la pompe système à 

énergie solaire (uniquement pour VMS 70)SysFlow sonde de départ (bouteille casse pression)
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Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) et sensoCOMFORT 720(f)

VR 71 Module de commande

Caractéristiques:
- Extension et commande de 3 circuits chauffage directs ou mélangés
- Commande réservoir tampon allSTOR
- Commande de priorité d’eau sanitaire d’un ballon indirect
- Commande de, en fonction du schéma hydraulique choisi sur le 
 régulateur climatique:
 - 3x circuits chauffage
- Raccordements des contacts externes et sondes
- Livré avec 5 sondes, 4x VR 10 + 1x VR 11
- Réglage VR 71 via menu “Config.”  du régulateur multiMATIC 700(f) 
 ou sensoCOMFORT VRC 720(f)
- À la fermeture d’un contact sur la borne “DEM” la demande de  
 chauffage correspondante du circuit est arrêtée
- En combinaison avec le régulateur VRC 720(f), «DEM» peut accepter 
 un contact normalement ouvert ou normalement fermé
- 2 ans de garantie omnium

Légende:
1 bornes de raccordement sondes
2 bornes de raccordement signal PWM
3 bornes de raccordement eBUS (polarité !)
4 bornes de raccordement circulateurs ou autres
5 alimentation électrique

Accessoires voor multiMATIC 700

VR 71 Mengmodule
Met multiMATIC 700 te combineren
- uitbreiding en sturing van 3 gemengde cv-circuits
- sturing buffervat allSTOR
- sturing sanitair warmwaterproductie met indirecte boiler
- aansluiting van externe actoren en voelers

- standaard 4 voelers VR 10 meegeleverd
- instellen VR 71 via menu “Config.”  van de 

regelaar multiMATIC 700
- bij het sluiten van een contact “DEM” wordt de

warmtevraag cv van dat circuit beëindigd
- per circuit meerdere zones mogelijk

39
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S4
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Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) et sensoCOMFORT 720(f)

Module VR 71 - choix de configuration

Choix VR 71 Commande – sorties 230 V *

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1 : 2x solaire sanitaire HC1P HC2P UV Solar MA COLP LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl

1 : 2x solaire chauffage HC1P HC2P UV Solar MA COLP LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl

2 : solaire sanitaire HC1P HC2P HC3P MA COLP LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl

2 : solaire chauffage HC1P HC2P HC3P MA COLP LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl

3 : 3 circuits mélangés HC1P HC2P HC3P MA - LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl

6 : allSTOR exclusive + 3 circuits mélangés HC1P HC2P HC3P MA UV Solar LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl

R7/R8; R9/R10 & R11/R12: ont des entrées mixtes -> seul une des sorties peut être utilisées.  Il n’est pas possible d’enclencher 2 sorties simultanément.

Choix VR 71 Sondes VR 10 et VR 11 - entrées contacts

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

1 : 2x solaire sanitaire SysFlow FS1 FS2 DHWBt2 DHWTop1 DHWBt1 COL Solar yield DEM1 TD1 TD2 PWM

1 : 2x solaire chauffage SysFlow FS1 FS2 DHWBt2 DHWTop1 DHWBt1 COL Solar yield DEM1 TD1 TD2 PWM

2 : solaire sanitaire SysFlow FS1 FS2 FS3 DHW DHWBt COL Solar yield - - - PWM

2 : solaire chauffage SysFlow FS1 FS2 FS3 DHW BufBt COL Solar yield TD1 TD2 PWM

3 : 3 circuits mélangés SysFlow FS1 FS2 FS3 BufBt DEM1 DEM2 DEM3 DHW1 - - -

6 : allSTOR exclusive + 3 circuits mélangés SysFlow FS1 FS2 FS3 BufTopCH BufBtCH BufTopDHW BufBtDHW DEM1 DEM2 DEM3 DHWBt2

Légende:

HC1P circulateur circuit 1 HC3cl vanne mélangeuse ‘fermée’ pour circuit 3 LP/3WV pompe de charge ou vanne diviseuse priorité sanitaire

HC1cl vanne mélangeuse ‘fermée’ pour circuit 1 HC3op vanne mélangeuse ‘ouverte’ pour circuit 3 COL sonde capteurs VR11 système à énergie solaire

HC1op vanne mélangeuse ‘ouverte’ pour circuit 1 DEM1 contact externe demande de cc pour circuit 3 Solar yield sonde rendement système à énergie solaire

DEM1 contact externe demande de cc pour circuit 1 FS3 sonde de départ d’eau pour circuit 3 BufTopCH sonde supérieure pour le cc réservoir tampon allSTOR

FS1 sonde de départ d’eau pour circuit 1 MA sortie multifonction BufBtCH sonde inférieure pour le cc réservoir tampon allSTOR

HC2P circulateur circuit 2 DHW1 sonde sanitaire PWM signal de la pompe système à énergie solaire VMS 70

HC2cl vanne mélangeuse ‘fermée’ pour circuit 2 DHWTop sonde sanitaire supérieure TD1 1e sonde pour régulation ΔT

HC2op vanne mélangeuse ‘ouverte’ pour circuit 2 DHWBt sonde sanitaire TD2 2e sonde pour régulation ΔT

DEM2 contact externe demande de cc pour circuit 2 SysFlow sonde de départ (bouteille casse pression) UV Solar vanne diviseuse pour le 2ième ballon solaire

FS2 sonde de départ d’eau pour circuit 2 BufTopDHW sonde supérieure sanitaire réservoir tampon allSTOR DHWBt2 sonde sanitaire inférieure

HC1P circulateur circuit 3 BufBtDHW sonde inférieure sanitaire réservoir tampon allSTOR DHWTop1 sonde sanitaire
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Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure sensoCOMFORT VRC 720 et VRC 720f

VR 92 et VR 92f commande à distance

Caractéristiques:
-  À combiner avec la sensoCOMFORT VRC 720 ou VRC 720f par circuit
- VR 92 commande à distance à 2-fils raccordement eBUS pour 
 sensoCOMFORT VRC 720 (max. 4 pièces par système)
- VR 92f commande à distance sans fils avec récepteur/antenne pour  
 sensoCOMFORT VRC 720f (max. 2 pièces par système)
- Commande à distance avec compensation de la température ambiante
-  Commande à distance avec affichage numérique rétro-éclairé TFT 
 3,5 pouces monochrome avec 4 touches et 1 zone de touche capacitive
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Réglage de la température ambiante
- Réglage de la température nuit (abaissement)
- Hygromètre incorporé pour garantir un rafraîchissement optimum 
 en tenant compte du point de rosée (en combinaison d’une PAC)
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure multiMATIC VRC 700 et VRC 700f

VR 91 et VR 91f commande à distance

Caractéristiques:
-  À combiner avec la multiMATIC 700 ou 700f par circuit
- VR 91 commande à distance à 2-fils raccordement eBUS pour 
 multiMATIC VRC 700 (max. 8 pièces par système)
- VR 91f commande à distance sans fils avec émetteur/antenne pour  
 multiMATIC VRC 700f (max. 2 pièces par système)
- Commande à distance avec compensation de la température
– Affichage d’état de service et de diagnostic
-  Affichage numérique rétro éclairé
- Réglage de la température ambiante
- Réglage de la température nuit (abaissement)
- Contrôle du taux d’humidité pendant le cycle de refroidissement 
 (en combinaison avec une pompe à chaleur)
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) et sensoCOMFORT 720(f)

sensoNET VR 921 passerelle internet

Caractéristiques:
- Permet de commander l’installation de chauffage par internet
- Uniquement à combiner avec multiMATIC VRC 700 et VRC 700f 
 ou sensoCOMFORT VRC 720 et VRC 720f
- Application multiMATIC App. ou sensoCOMFORT App. gratuit
- Permet avec l’application multiMATIC ou sensoCOMFORT, disponible 
 en téléchargement gratuit sur l’App Store ou sur Google Play de 
 commander un système de chauffage depuis un  smartphone ou une 
 tablette
- Par l’application aussi bien le réglage que la programmation du chauffage 
 central, le refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire peuvent 
 être exécutées
- Par l’application les circuits suivants peuvent être commandés: 
 - jusqu’à max. 9 circuits chauffage directs ou avec mélangeurs
 - production d’eau sanitaire
 - fonction de refroidissement
- Connecté à internet via câble Ethernet (LAN), via wifi (WLAN) ou 
 powerline
- Signal fréquence radio intégrée pour la commande des vannes 
 thermostatiques motorisées ambiSENSE VR 50
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Régulateur climatique avec sonde extérieure

multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f) - réglage par zone avec contact de fin course

Réglage par zone:
1. en combinaison avec multiMATIC VRC 700(f)
 - pas de demande : contact fermé
 - en demande : contact ouvert

2. en combinaison avec sensoCOMFORT VRC 720(f)
 - choix du contact normalement fermé ou ouvert
 - en demande : contact ouvert ou fermé
 - configuration via le régulateur sensoCOMFORT VRC 720(f)



Aperçu 2022.v0 - page 139

Chapitre 9 : Accessoires pour régulateur climatique avec sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) et sensoCOMFORT 720(f)

ambiSENSE VR 50 et VR 51

Caractéristiques:
ambiSENSE vanne thermostatique motorisée VR 50 pour radiateurs
- ambiSENSE est un système qui permet de régler différentes températures 
 par pièce, par le biais de vannes thermostatiques électriques
- Permet de commander l’installation de chauffage par internet
- Uniquement à combiner avec multiMATIC VRC 700(f) ou 
 sensoCOMFORT VRC 720(f)
- Application multiMATIC ou sensoCOMFORT App. gratuit
- Par l’application aussi bien le réglage que la programmation des  
 vannes thermostatiques motorisées peuvent être exécutées
- Mesure de la température ambiante du local
- Affichage et ajustement de la température désirée
- Installation horizontale ou verticale 
- Compatible avec la plupart des vannes thermostatiques, comme : 
 - M30 x 1,5 (multiples fabricants)
 - Danfoss (RA, RAV, RAVL)
 - Adaptateurs livrés pour autres types de raccordements
- Jusqu’à 20 vannes par système
- Maximum 6 vannes par local
- 2 ans de garantie omnium

ambiSENSE VR51 thermostat d’ambiance
- Un thermostat d’ambiance ambiSENSE VR 51 peut être installé  
 dans les pièces qui abritent plusieurs vannes thermostatiques
- Sans fil, radio contrôlé
- Mesure de la température ambiante du local
- Mesure de l’humidité du local
- Affichage et ajustement de la température désirée
- Ecran rétro-éclairé
- 2 ans de garantie omnium

20° 55%

Internet

LAN

WLAN

POWERLINE

WLAN
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Chapitre 9 : Régulateur pour des systèmes solaires sous pression

auroMATIC VRS 570

Caractéristiques:
-  Régulation thermocommandée 
-  Pour la commande d’un système solaire sous pression
-  Uniquement pour la production d’eau chaude sanitaire à l’énergie solaire
-  Commande de max. 2 sondes de capteurs solaires (2ème sonde VR11 
 nécessaire, en option) ou la commande d’un capteur solaire ou un 
 2ème préparateur solaire ou une piscine
-  Affichage numérique rétro éclairé avec texte et symboles
-  Affichage de la production solaire
-  Confort d’utilisation par bouton poussoir rotatif
-  Programmation hebdomadaire pour sanitaire et boucle sanitaire
-  5 types d’installations solaire préprogrammées (d’autres types 
 d’installations sont également possibles)
- Visualisation en couleur du schéma d’installation choisi, avec 
 indication des différentes températures
-  Protection contre la légionellose
-  Fixation murale
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Thermostats d’ambiance modulants eBUS

vSMART

Caractéristiques:
-  Thermostat modulant sans fils avec écran numérique
-  Régulation pour 1 circuit de chauffage direct et 1 ballon d’eau chaude 
 sanitaire indirect
- Régulation pour 1 circuit de chauffage direct = ex: radiateur, 
 convecteur, chauffage sol direct
-  La température de la chaudière est automatiquement adaptée en 
 fonction de la température extérieure par Internet
-  Mise en route très rapide avec assistant à l’installation
-  Thermostat autodidacte : en fonction des températures extérieures 
 et des déperditions de la maison, il se règle en parfaite autonomie 
 en deux semaines
- Affichage de la température actuelle et la température souhaitée
-  Programmation hebdomadaire pour chauffage et sanitaire
-  Abaissement de nuit et commutation été/hiver
-  Commande de la chaudière via l’application vSMART gratuite sur  
 l’App Store ou sur Google Play
- Compatible avec Amazon Echo (français) et Google Home (néerlandais 
 et français)
- Réseau WI-FI indispensable
-  Toutes les chaudières Vaillant eBUS (à partir de l’ecoTEC /5)
-  Support de table
-  Alimentation par piles 3x AA
- Adaptateur 230V pour émetteur/antenne
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Thermostats d’ambiance modulants eBUS

sensoROOM pure VRT 50/2

Caractéristiques:
-  Thermostat modulant avec écran numérique
-  Régulation pour 1 circuit de chauffage direct 
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Sans horloge
– Communication eBUS vers la régulation
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Thermostats d’ambiance modulants eBUS

sensoCOMFORT VRT(f) 380/2

Caractéristiques:
-  Thermostat modulant avec écran numérique VRT 380/2
-  Thermostat modulant sans fils avec écran numérique VRT 380/2f
-  Thermostat avec affichage numérique rétro-éclairé TFT 3,5 
 pouces monochrome avec 4 touches et 1 zone de touche capacitive
-  Régulation pour 1 circuit de chauffage direct 
-  Mise en route très rapide avec assistant à l’installation
- Affichage d’état de service et de diagnostic
-  Programmation hebdomadaire pour chauffage central, sanitaire 
 et boucle sanitaire
-  Abaissement de nuit
-  Commutation été/hiver, fonction ‘fête’, programme ‘vacances’
-  Charge rapide du boiler d’eau chaude (en dehors des heures)
-  Fonction 1 jour de présence ou d’absence exceptionnelle
- Communication eBUS vers la régulation
- Passerelle internet sensoNET VR 921 disponible comme accessoire
- Permet de commander l’installation de chauffage par internet
- Commande via l’application sensoCOMFORT App. (gratuite) 
 téléchargement sur l’App Store ou sur Google Play
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 9 : Bouteille de découplage et échangeurs à plaques

Modèles bouteille de découplage:
- WH 27 (2,0 m3)
- WH 35 (3,5 m3) avec collecteur
- WH 40 (3,5 m3)
- WH 40-2 (3,5 m3) modèle horizontal
- WH 95 (8,5 m3)
- WH 160 (12,0 m3)
- WH 280 (21,5 m3)

Modèles bouteille de découplage avec filtre magnétique incorporé:
- WH C 110 (9,5 m3)
- WH C 160 (12,0 m3)
- WH C 280 (21,0 m3)
- WH C 350 (29,0 m3)

Modèles d’échangeurs à plaques:
- PHE S 120-70 (120 kW) DN 32
- PHE C 240-40 (240 kW) DN 65
- PHE C 360-70 (360 kW) - DN 65
- PHE C 480-90 (480 kW) - DN 80
- PHE C 600-120 (600 kW) - DN 80
- PHE C 720-170 (720 kW) - DN 80
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Chapitre 9 : Groupes de pompe et répartiteur

Groupes de pompe (EEI <0,23):
- sans vanne mélangeuse Rp 1”
- avec vanne mélangeuse Rp ¾”
- avec vanne mélangeuse Rp 1”

Répartiteur/collecteur:
- pour 2 groupes de pompe
- pour 3 groupes de pompe
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Chapitre 10 : Chaudières murales gaz atmosphériques

Combinaison chauffage central et ECS instantané
– atmoTEC plus VUW  .....................................................................page 147
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Chapitre 10 : Chaudières murales gaz atmosphériques mixte

atmoTEC plus VUW 244/4-5

Caractéristiques:
- VUW 240 = 24 kW
- Classe énergétique chauffage C
- NOx < 40 mg/kWh
- Classe énergétique sanitaire B
- Profil de puisage sanitaire XL
-  Chaudière atmosphérique à raccordement cheminée
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E+
- Rendement à charge partielle 89%
- Chambre de combustion ouverte avec anti-refouleur B11BS
- Échangeur primaire cuivre
-  Brûleur bas-NOx modulant
- Circulateur modulant haut rendement (EEI < 0,23)
- Plage de modulation 40-100%
- Vase d’expansion 12 l
- By-pass chauffage réglable
- Vanne 3 voies motorisée intégrée (priorité sanitaire)
- Échangeur sanitaire en acier inoxydable
- Sonde de température sanitaire (1°C)
- Capteur de pression d’eau
- Affichage d’état de service et de diagnostic
- Système de protection antigel et sécurité de manque d’eau
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 11 : Chauffe bains au gaz

Chauffe-bains type ouverts (cheminée)
- atmoMAG Z ......................................................................................page 149
- atmoMAG G  .....................................................................................page 150

Chauffe-bains type étanche
- turboMAG  ..........................................................................................page 151
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Chapitre 11 : Chauffe-bains à cheminée et veilleuse

atmoMAG 114/1 Z et atmoMAG 144/1 Z

Caractéristiques:
- 2 modèles 11 et 14 l/min
- Chauffe bains instantané au gaz
- Classe énergétique sanitaire A
- Profil de puisage sanitaire M pour atmoMAG 114/1 Z (18 kW)
- Profil de puisage sanitaire L pour atmoMAG 144/1 Z (23 kW)
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide I3+
-  Brûleur bas-NOx modulant (35-100%) en acier inoxydable
- NOx < 56 mg/kWh
-  Fonction OPTI-MOD (puissance réglable de 50 à 100%)
- Raccordement cheminée
- Anti-refouleur intégré
- Sécurité de refoulement B11BS
- Échangeur en cuivre
-  Veilleuse avec sécurité thermo-électrique
-  Allumeur piézo-électrique
- Sélecteur de température
-  Compatible avec des vannes de mélange et thermostatiques
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 11 : Chauffe-bains à cheminée et allumage automatique

atmoMAG 114/1 G et atmoMAG 144/1 G

Caractéristiques:
- 2 modèles 11 et 14 l/min
- Chauffe bains instantané au gaz
- Classe énergétique sanitaire A
- Profil de puisage sanitaire M pour atmoMAG 114/1 G (18 kW)
- Profil de puisage sanitaire L pour atmoMAG 144/1 G (23 kW)
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide I3+
-  Brûleur bas-NOx modulant (35-100%) en acier inoxydable
- NOx < 56 mg/kWh
-  Fonction OPTI-MOD (puissance réglable de 50 à 100%)
- Raccordement cheminée
- Anti-refouleur intégré
- Sécurité de refoulement B11BS
- Échangeur en cuivre
-  Allumage automatique par une roue de rotation (générateur)
-  Détection de flamme par ionisation
- Sélecteur de température
-  Compatible avec des vannes de mélange et thermostatiques
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 11 : Chauffe-bains à cheminée et veilleuse

turboMAG 145/1 et turboMAG 175/1

Caractéristiques:
- 2 modèles 14 en 17 l/min
- Chauffe bains instantané au gaz
- Classe énergétique sanitaire A
- Profil de puisage sanitaire L
- Agréée CE catégorie gaz naturel I2E+ et gaz liquide I3+
-  Brûleur bas-NOx modulant (25-100%) en acier inoxydable
- NOx < 56 mg/kWh
-  Chambre de combustion hermétique avec pressostat
-  Ventouse avec ventilateur
- Échangeur en cuivre
-  Allumage automatique par une roue de rotation (générateur)
-  Détection de flamme par ionisation
- Mesure du débit par une roue de rotation
-  Comparaison de la température par une sonde CTN
- Sélecteur de température
-  Écran numérique
- Interrupteur principal
-  Alimentation électrique 230 V/50 Hz
-  Compatible avec des vannes de mélange et thermostatiques
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 12 : Chauffe-eau électriques

Bouilleur
- VEK 5  ...................................................................................................page 153

Mini Boiler basse pression
- VEN  ........................................................................................................page 154

Mini boiler sous pression
- VEH  ........................................................................................................page 155

Chauffe-eau instantané électrique
- electronic VED INT  .......................................................................page 156
- electronic VED E INT exclusive  ............................................page 157

Chauffage électrique par panneaux infrarouges
- eloMENT VEI  .....................................................................................page 158

Chaudière murale chauffage électrique
- eloBLOCK VE ../14 EU I  .............................................................page 159
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Chapitre 12 : Bouilleur

VEK 5

Caractéristiques:
- Capacité 5 l
-  Bouilleur/ chauffe-eau électrique
- A suspendre au dessus d’un lavabo
-  Puissance: 2,4 kW
-  Sélecteur de température avec lampe témoin
-  Cuve avec résistance électrique
-  Fonction ‘d’ébullition’ avec tonalité sonore
-  Sécurité manque d’eau
- Col de cygne et trop plein
- Vanne d’isolement
-  Câble d’alimentation 230 V~ avec fiche
-  Alimentation électrique 230 V/50 Hz
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 12 : Chauffe-eau électriques à écoulement libre

eloSTOR plus VEN 5/7-5 et VEN 10/7-5

Caractéristiques:
- 2 modèles capacité 5 et 10 l
- Classe énergétique sanitaire A
- Profil de puisage sanitaire XXS
-  Chauffe-eau électrique
-  Système à écoulement libre pour 1 poste de puisage
-  Robinet de puisage à écoulement libre Vaillant obligatoire
-  Installation en-dessous ou au-dessus du lavabo
 - en-dessous = VEN ... U
 - au-dessus = VEN ... O
- Puissance résistance électrique 2 kW
-  Sélecteur de température avec lampe témoin
-  Sélecteur de température 40 - 85°C 
-  Position économie 60°C
-  Cuve en matière synthétique
-  Sécurité de surchauffe
-  Protection antigel
-  Câble d’alimentation 230 V~ avec fiche
-  Alimentation électrique 230 V/50 Hz
- 2 ans de garantie omnium

eloSTOR plus VEN ... O eloSTOR plus VEN ... U



Aperçu 2022.v0 - page 155

Chapitre 12 : Chauffe-eau électriques sous pression

VEH 10 U 

Caractéristiques:
- Capacité 10 l
- Classe énergétique sanitaire A
- Profil de puisage sanitaire XXS
-  Chauffe-eau électrique
-  Système sous pression
-  Alimentation de 1 ou plusieurs robinets
-  Installation sous le lavabo 
- Puissance résistance électrique 2 kW
-  Sélecteur de température avec lampe témoin
-  Sélecteur de température 40 - 85°C 
-  Position économie 60°C
-  Cuve avec résistance électrique
-  Cuve émaillée et protégée par une anode en magnésium
-  Sécurité de surchauffe
-  Protection antigel
-  Câble d’alimentation 230 V~ avec fiche
-  Alimentation électrique 230 V/50 Hz
- Prévoir un groupe de sécurité et un réducteur de pression
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 12 : Chauffe-eau instantané électrique

electronic VED INT

Caractéristiques:
- Chauffe-eau instantané
- Puissances disponibles: 18 - 21 - 24 et 27 kW
- Classe énergétique sanitaire A
- Profil de puisage sanitaire S
- Régulation électronique de la puissance
- Sélecteur de température (30 - 55 °C)
- Affichage numérique avec affichage de la température
- Protection antibrûlure réglable
- Limiteur de température (sécurité surchauffe)
- Maintenance facile et rapide grâce à une bonne accessibilité 
 des composants
-  Alimentation électrique 400 V/50 Hz
- Peut également être combiné avec une chauffe-eau solaire pour
 l’appoint de l’eau potable
- 2 ans de garantie omnium
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Chapitre 12 : Chauffe-eau instantané électrique

electronic exclusive VED E INT

Caractéristiques:
- Chauffe-eau instantané
- Puissances disponibles: 18 - 21 - 24 et 27 kW
- Classe énergétique sanitaire A
- Profil de puisage sanitaire S
- Régulation électronique de la puissance
- Grand écran numérique rétro-éclairé et 4 touches de commande
- Télécommande à distance avec écran numérique (comme l’appareil)
- Sélecteur de température (20 - 55 °C) 0,5°C près
- Energiemonitoring avec affichage de la consommation d’électricité 
 et d’eau
- 4 différentes températures de puisage peuvent être mémorisées
- Fonction ECO (limitation de la puissance et du débit de puisage)
- Protection antibrûlure réglable
- Limiteur de température (sécurité surchauffe)
- Maintenance facile et rapide grâce à une bonne accessibilité 
 des composants
-  Alimentation électrique 400 V/50 Hz
- Peut également être combiné avec une chauffe-eau solaire pour
 l’appoint de l’eau potable
- 2 ans de garantie omnium

Accessoires
- Télécommande à distance sans fil (jusqu’à 30 m)
- Grand écran numérique rétro-éclairé et 4 touches de commande
- Étanche à l’eau 
- Réglage de la température de puisage et énergiemonitoring
- Max. 4 pièces
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Chapitre 12 : Chauffage électrique par panneaux infrarouges

eloMENT VEI 300/1 MW jusqu’à VEI 1000/1 MW

Caractéristiques:
- Puissances: 320, 500, 650, 800 et 1.000 W
- Une plus grande portée de rayonnement grâce à une répartition 
 uniforme de la chaleur infrarouge sur toute la surface
- Un temps de chauffage très court pour un approvisionnement en 
 chaleur flexible
- Un design moderne sans châssis
- Laque résistante, sans rayures, blanc mat
- Face arrière entièrement isolée
- Solution idéale pour le remplacement des chauffages électriques à 
 accumulation ou des convecteurs, et dans les nouvelles 
 constructions, combiné avec un système photovoltaïque
- Classe de protection IP21
- Possibilité d’installation horizontalement ou verticalement, ainsi 
 qu’au plafond
- Système de montage optimisé pour une installation rapide et facile
 (les crochets de fixation peuvent pivoter à 360°)
-  Sécurité de surchauffe
-  Câble d’alimentation 230 V~ avec fiche (longueur 1,9 m)
-  Alimentation électrique 230 V/50 Hz
- 5 ans de garantie omnium

Accessoires
- Thermostat sans fil VRT 260f
- Récepteur sans fil apparent VR 44
- Récepteur sans fil encastrable VR 45
- Détecteur de fenêtre intelligent VR 48
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Chapitre 12 : Chaudière murale électrique

eloBLOCK VE ../14 EU I

Caractéristiques:
- Chaudière murale électrique
- Puissances disponibles: 9 - 14 - 21 et 28 kW
- Classe énergétique chauffage D
- Communication par eBUS (régulation)
- Régulation de la puissance en charge partielle en ½ ou ⅓ étapes
- Répartition uniforme du temps de travail des éléments chauffants 
 automatique
- Limitation de la puissance en charge partielle réglable
- Sonde de départ d’eau
- Circulateur à vitesse variable haut rendement (EEI < 0,23)
- Vase d’expansion 8 l (pression initiale 750 g)
- Capteur de pression chauffage
- Manomètre
- Groupe de sécurité chauffage 3 bars
- Purgeur automatique
- Limiteur de température surchauffe (95°C)
- Système de protection antigel chauffage et ballon sanitaire
- Sécurité (en cas de) manque d’eau
- Affichage numérique rétro-éclairé avec affichage d’état de service 
 et de diagnostic 
- Montage en cascade possible
- Alimentation électrique 3x 400 V/50 Hz
- Alimentation électrique 1~ 230 V/50 Hz pour le modèle 9 kW 
 possible
- 5 ans de garantie omnium
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Notes
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Notes



Notes
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