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Presentation technique 

Système allSTOR 



Apreçu du système  

allSTOR VPS /3 exclusive 
avec charge solaire – et unité sanitaire 

allSTOR VPS /3 plus 
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Les unités de charge solaire et de production d’eau chaude sanitaire allSTOR VPS /3 exclusiv 
ne sont pas compatible avec le système /2. 



Multi-function cylinder allSTOR VPS /3 

allSTOR exclusiv allSTOR plus 

VPS 300/3-7 VPS 300/3-5 

VPS 500/3-7 VPS 500/3-5 

VPS 800/3-7 VPS 800/3-5 

VPS 1000/3-7 VPS 1000/3-5 

VPS 1500/3-7 VPS 1500/3-5 

VPS 2000/3-7 VPS 2000/3-5 

V = Vaillant 
P = Ballon 
S = Shift-loading cylinder 
  
300 = Volume approx. 300 litre 
… = … 
2000 = Volume approx. 2000 litre 
  
/3 = 3rd generation 
  
-7 = exclusive 
-5 = plus 
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Unité de charge solaire auroFLOW exclusive 

auroFLOW exclusive est disponible en 
deux versions : 
VPM 20/2 S and VPM 60/2 S 
  
V = Vaillant 
P = Ballon 
M = Module 
20 = 4 - 20 m2 Capteur plan 
 = 4 - 14 m2 Capteur tube 
60 = 20 - 60 m2 Capteur plan  
 = 14 - 28 m2 Capteur tube 
/2 = 2nd  génération  
S = Solaire 

 

Unité de charge solaire 
auroFLOW exclusive 

Interface utilisateur 
auroFLOW exclusive 
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Unité de charge auroFLOW exclusive 

Les fonctions suivantes sont inclues : 
– Programmations essentielles sont 

accessible via un interface utilisateur 
– Ajustement du débit 
– Purge durant le focntionnement 
– Température de stratification controllée 

en deux zones du ballon 
– Protection antigel 
– Optimisation pour maximiser le gain 

solaire et l’affiché 
– Assistant d’installation 
– Unité de charge en couche 
– Adaptation automatique du circuit 

solaire incluant un indicateur de niveau Unité de charge solaire 
auroFLOW exclusive 
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Unité e.c.s. aguaFLOW exclusive 

aguaFLOW exclusive est disponible en 3 versions: 
VPM 20/25/2 W, 
VPM 30/35/2 W and VPM 40/45/2 W 
V = Vaillant 
P = Ballon 
M = Module 
20/25 = 20 l/min avec pompe à chaleur 
    25 l/min avec d’autres appareils 
  (Jusqu’à la performance figure 4) 
30/35 = 30 l/min avec pompe à chaleur  
  35 l/min avec d’autres appareils  
  (Jusqu’à la performance figure 7) 
40/45 = 40 l/min avec pompe à chaleur  
  45 l/min avec d’autres appareils  
  (Jusqu’à la performance figure 9)  
/2 = 2nd génération  
W = Eau 

 

Unité e.c.s. 
aguaFLOW exclusive 

Interface unitilisateur 
aguaFLOW exclusive 
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Unité e.c.s. aguaFLOW exclusive 

Les fonctions suivantes sont unclues 
– Les fonctions essentielles sont 

accessibles via un interface utilisateur 
intégré 

– Ajustement du débit 
– Adaptation du confort en sélectionnant le 

niveau de performance souhaité 
– Assistant d’installation 
– Programmateur pour la pompe de 

circulation intégré 

Domestic hot water unit 
aguaFLOW exclusive 
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Données techniques – Ballon tampon 
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Measure Unit VPS 300/3 VPS 500/3 VPS 800/3 VPS 1000/3 VPS 1500/3 VPS 2000/3 
1 mm 1720 1700 1832 2212 2190 2313 
2 mm 1617 1570 1670 2051 1973 2080 
3 mm 1210 1230 1330 1598 1573 1656 
4 mm 920 930 1020 1220 1227 1201 
5 mm 744 750 820 1020 1000 1008 
6 mm 574 579 636 822 797 803 
7 mm 365 394 421 451 521 551 
8 mm 130 190 231 231 291 298 

9 *) mm 130 190 231 231 291 298 
10 *) mm 480 540 581 581 641 648 
11 *) mm 580 640 681 681 741 748 
12 *) mm 900 960 1001 1001 1061 1068 
13 *) mm 1350 1410 1451 1451 1511 1518 
14 mm Ø 500 Ø 650 Ø 790 Ø 790 Ø 1000 Ø 1100 

*) only for allSTOR exclusive 



Planification & Dimensionnement – Raccordement du circuit solaire 

– Entre l’unité de charge solaire et le champ de capteurs minimum 5 et maximum 30 
mètres 

– Tubes flexibles en acier inoxidable ou 
– Tubes en cuivre: 

– Basage fort ou 
– Avec connection pressée / Etanchéité adapté pour le solaire 

– Pas de tube en plastique 
– Débit volumique constant avec une valeur de débit nominal 
– Isolation suivant EnEV (Réglementation d’économie d’énérgie allemande) 
– Résistant à la chaleur jusqu’à 140 °C 
– Résistant à la lumière ultraviolet 
– Diamètre: voir chapitre “Further planning data” dans le document de formation 
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Planification & Dimensionnement – Circuit de chauffage 

– N’importe quel nombre de nombre de circuit est possible (dépend du controlleur) 
 

– Type de circuit de chauffage : 
– Chauffage statique 
– Planché chauffant 
– Unité résidentielle 
Seul les circuit de chauffage controlés, car en utilisant l’unité de charge solaire  
VPM /2 S le ballon tampon peut être chauffé à jusqu’à une température maximale de 95 
°C. 
 

– Sortie maximale globale des circuits de chauffage: 
– VPS 300/3, VPS 500/3:   8 m³/h 
– VPS 800/3, VPS 1000/3:  15 m³/h 
– VPS 1500/3, VPS 2000/3:  30 m³/h 
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Schéma système ecoTEC plus /5 and auroMATIC 620/3 
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Vanne 3 voies LP/UV1 doit être 
prévue de manière à diriger 
l’eau chaude au-dessus ou en-
dessous de la plaque 
séparatrice. 



Unité eau chaude sanitaire – Dépendance de la température 
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20 l / min 

53°C 



Diamètre de tube VPM – S ► Ballon tampon 

VPM 20/2 S VPM 60/2 S 

Example: 
Surface de capteur = 14 m² 
Longueur totale de tube = 10 m 
Diamètre du tube  = Dimension nominale : DN 15 

57 

Collector area [m²] Collector area [m²] 

O
ve

ra
ll 

pi
pe

 le
ng

th
 [m

] 

O
ve

ra
ll 

pi
pe

 le
ng

th
 [m

] 



Pipe diameter VPM – S ► tube collectors 

VPM 20/2 S VPM 60/2 S 
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Pipe diameter VPM – S ► flat plate collectors 

VPM 20/2 S VPM 60/2 S 
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Structure de l’allSTOR exclusive VPS /3-7 
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Le système allSTOR consiste au moins en les 
accessoires suivants: 
 
- Ballon multi-fonction allSTOR VPS /3-7 
- Générateur de chaleur (pompe à chaleur, chaudière 
à combustible solide, cogénération, autres apparreil) 

- Circuits de chauffage 
 
Optionallement, les composants suivants peuvent être 
installés: 
 
-Unité de charge solaire (VPM …/2 S) avec capteurs 
solaires 
-Unité e.c.s. (VPM …/2 W) 
- Controle de système solaire auroMATIC 620/3 



Deflecteur à l’intérieur allSTOR exclusive VPS /3-7 

62 
Seulement disponible pour l’allSTOR exclusive VPS /3-7  



Brise injecteur à l’intérieur de l’allSTOR exclusive VPS /3-7 
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Débit d’eau maximal de l’allSTOR exclusive VPS /3-7 à travers le manchon 
d’injection 

allSTOR exclusive Débit d‘eau [m³/h] 

VPS 300/3-7 8 

VPS 500/3-7 8 

VPS 800/3-7 15 

VPS 1000/3-7 15 

VPS 1500/3-7 30 

VPS 2000/3-7 30 
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La version “plus” n’est pas équipée avec : 
- Une plaque déflectrice 
- Brise jet intérieur 
- Connections pour appareils 



Connections and sensors of allSTOR exclusive VPS /3-7 
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*) Connexions manquante dans 
l’allSTOR plus  

Purgeur 

Départ eau chaude pour 
l’e.c.s.* 

Retour d’eau chaude pour l’e.c.s.* 

Départ eau chaude  
VPM-S*  haute temp. 

Départ eau chaude  
VPM-S*  basse temp.   

Retour eau chaude VPM-S* 

Sortie eau chaude pour le montage mural de 
l’unité d’e.c.s. et la connection encascade 

2 connections pour l’eau chaude pour 
la partie e.c.s. Du ballon 

Retour du de la partie e.c.s. 

Départ chaudière et circuit 
de chauffage 

Retour chaudière 
(optionnell) 

Retour chaudière et retour circuit 
de chauffage 

Retour eau de chauffage pour le montage 
mural de l’unité e.c.s. et la connection en 
cascade 



Foot design of allSTOR VPS /3 
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Manipulation plus facile avec élévateur 

- Découpe dans le support du ballon pour la manutension via élévateur 

La construction du support redessiné fournit plus d’espace pour une meilleur isolation thermique. 
Dégagement sous le bâti pour manipulation avec chariot élévateur (Exclusif uniquement) 



Unité e.c.s aguaFLOW exclusive VPM …/2 W 
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Equipé avec display et interface utilisateur 
- Affichage de : 

- Débit de puisage actuel (suivant le graphique) 
- Valeur e.c.s. Cible 
- Activation de plusieur actionneur comme la pompe de charge du ballon et la pompe de 

circulation 
- Mode (jour, nuit) du rechauffage de l’e.c.s. 
- Messages de service 

 
-   Une paramétrisation est possible 



74f. 

Légende 
1 Pompe haute efficacité 
2 Vanne mélangeuse 
3 Sonde départ 
4 Echangeur à plaque 
5     Platine électronique 
6 Circuit départ ballon 
T1 – T4  Sonde de température 
7     Circuit retour ballon 
8     Connection eau froide 
9     Connection e.c.s. 
-      Pompe de circulation 
(optionelle, pas montrée) 
 

Composants et fonction de l’aguaFLOW exclusive /2 



74f. 

Composants et fonction de l’aguaFLOW exclusive /2 

Légende 
1 Pompe haute efficacité 
2 Vanne mélangeuse 
3 Sonde départ 
4 Echangeur à plaque 
5     Platine électronique 
6 Circuit départ ballon 
T1 – T4  Sonde de température 
7     Circuit retour ballon 
8     Connection eau froide 
9     Connection e.c.s. 
-      Pompe de circulation 
(optionelle, pas montrée) 
 



Dépendance des consignes d’e.c.s.  ► Valeur consigne du ballon 
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En fonction de la consigne d’e.c.s., une 
consigne du ballon est générée dans l’ 
aguaFLOW (Fonction du niveau de 
performance) 
Réglage usine: Niveau de performance 3  
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Consigne du ballon en fonction du “Niveau de puissance“  

80 

Exemple: 
 
VPM 30/35/2 W  
La différence de température 
entre le niveau de 
performance 1 et le niveau de 
performance 3 est 
d’apporximativement 8 K. 
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Echangeur à plaque 
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Fonction contre la calcination 
1. La température dans l’échangeur à plaque est toujours gardée à 

un niveau de moins 70 °C. 
(seulement avec une consigne d’e.c.s. < 60 °C). 

 
2. Juste après un puisage d’e.c.s., la vanne mélangeuse va se 

fermer et la pompe du ballon va tourner 3 secondes, donc, une 
augmentation en température à l’intérieur de l’échangeur à plaque 
est prévue. 

VPM 20/25/2 W – 32 plaques 
VPM 30/35/2 W – 36 plaques 
VPM 40/45/2 W – 36 plaques 



Capteur de débit 
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A l’intérieur de l’unité e.c.s. VPM 30/35/2 
W et VPM 20/25/2 W le capteur de débit 
est identique. 
 
A l’intérieur de l’unité VPM 40/45/2 W le 
capteur de débit installé correspond 
visuellment aux autres mais à une 
différence au niveau de la dimension 
intérieure. 



Capteur de temperature 

T1 

T3 

T4 

T2 

Capteur de température du circuit ballon  (T1) 
Pour la déviation entre la consigne et la température 
existante, le mélangeur va réagir. 
Seulement avec un temp. De consigne d’e.c.s. < 60 °C   
Temperature de monitoring max. < 70 °C. 
 
Capteur de température du circuit retour ballon (T2) 
The reference sensor is required to check the function of 
the heat exchanger. 
 
Sonde E.c.s.  (T3) 
Utilisé pour la détection rapide de la température de 
l’e.c.s. En cas de déviation entre la température désirée 
et la température existante, le mélangeur réagira. 
 
Capteur de température du circuit départ ballon(T4) 
La sonde de départ monitore la température en face de la 
vanne de mélange. 

85 



Platine électronique aguaFLOW exclusive 
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1    Afficheur 
2 Sonde/ Actionneur 
3 LED de fonctionnement 
4    Sonde/ Actionneur 
5    Bornier eBUS 
6    Vanne cascade (KV) 

7    Pas utilisé 
8    Pompe de charge du ballon 
9    Pompe de circulation 
10  230 V~ Alimentation 
11  Fusible T4 A 

La led verte indique un état de fonctionnement correct de la platine 



Boitier électronique aguaFLOW exclusive comme cascade 
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1                2                            3 

Si l’aquaFLOW est utilisé en cascade, l’adressage est obligatoire avant la connection à l’eBUS! 



Boitier électronique aguaFLOW – Maintenance hints 
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Le transfert de chaleur du ballon vers la partie e.c.s. Est 
vérifiée par les sondes T1 à T4, ainsi que part le capteur 
de débit. 
 
Si les limites définies pour Ie comportement de 
transmission sont excédées, un message de service est 
présent sur l’unité d’affichage et sidisponible – sur 
l’afficheur du controlleur compatible. 



Boitier électronique aguaFLOW –pompe de circulation (optional) 

89 

Mode confort  
Temps de circulation 06:00 - 22:00 h (16 heures) avec une valeur de 
consigne de 60 °C 
 
mode Eco (Pompe de circulation – fonction dynamique) 
Démarrage: 
Pendant le puisage d’e.c.s. Et  les tranches horaires activées  
(Programme journalier en mode “stand alone” ; programmeur avec 
programme semestriel avec un controleur compatible) 
 
Fonction: 
Pompe de circulation fonctionne 3 minutes après le démarrage du 
puisage (Niveau installeur > Réglage basic > Circulation kick time).  
 
Note pour les deux modes: 
Dès que la pompe de circulation est activée, dans le système DIA, le 
contrôle de température est activé dans la plage de temps active. 
Cela signifie que pour des courte période de fonctionnement de la 
pompe de circulation, la température est contrôlée même sans 
détection de débit. 

Deux mode différents sont ajustable : 



Séquence fonctionnelle de l’assistant d’installation - aguaFLOW exclusive 
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− Language 
 

− Cascade 
 

− Consigne e.c.s.  
 

− Mode circulation 
 

− Check programme 
 

− Date 
 

− Temps 
 

− Ete/ Hiver 
 
− Donnée contact (Numéro de téléphone) 

 
− Assistant Final 



Montage mural du aguaFLOW exclusive comme cascade 

Comme accessoire, les assemblages 
murals sont disponibles en différentes 
tailles. 
Un maximum de 4 aguaFLOW exclusive 
est possible, qui peuvent être connectés 
soit à gauche ou à droite à coté du 
allSTOR/3.  
Jusqu’à 105 “Appartements standard“ 
peuvent être alimentés 

103 

VPM  
20/25/2 W 

VPM  
30/35/2 W 

VPM  
40/45/2 W l/min NL 

2 - - 40/50 9/14 
1 1 - 50/60 14/19 
- - 2 80/90 32/39 
3 - - 60/75 14/29 
2 1 - 70/85 25/35 
1 2 - 80/95 32/42 
- - 3 110/125 54/65 
4 - - 70/90 25/39 
3 1 - 80/100 32/46 
2 2 - 90/110 39/54 
1 3 - 110/120 46/52 
- - 4 150/170 87/105 



Schéma de systèmes en cascade VPM …/2 W 
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− Tout les aguaFLOW ont besoin une 
vanne de cascade (KV) 
 

− Est contrôlé par l’unité associé 
 
− A un contrôle pour les 

commutations de fin de course 
“Open” et “Close”. 

Avant de connecter la ligne eBUS, toutes les unités doivent être adressées! 



Fonction contrôle de séquence de cascade aguaFLOW 

Démarrage: 
- Vanne cascade (Maître) est ouverte et 

mesure la quantité de puisage existante 
 

Enclenchement de l’aguaFLOW suivant: 
- Le dépassement du débit massique 

correspondant à 90 % de la quantité du 
puisage maximum ouvre la vanne de la 
cascade suivante  

- Séquence d’activation aléatoire 
 
Fermeture de la vanne cascade 
- Si le débit volumique du “maître” est en 

dessous de 30 % 
- Séquence de fermeture aléatoire 

 
Cas de service 
− S’il y a un problème avec le “maître”, sa 

vanne de cascade est fermée et toutes les 
autres vannes de cascade sont ouvertes. 
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Composants auroFLOW exclusive /2 
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T1–T4 Sonde de température 
2 Circuit solaire retour 
3 Vanne de service avec clapet anti retour 

intégré 
4  Soupape solaire  
5 Circulateur solaire 
6 Vanne de remplissage 
7 Capteur de pression 
8 Tube de départ – 1 circuit ballon 
9 Vanne 3 voies 
11 Indicateur de niveau 
12 Echangeur à plaque 
13 Pompe de charge ballon 
14 Vanne de service retour 
15 Retour circuit ballon 
16 Capteur de débit  
17 Contrôleur de sécurité temperature  
19 Vanne de service départ 2  
20 Tube de départ  2 circuit ballon 
21 Vanne de service départ 1 
23 Séparateur d’air derrière le boitier 
24 Boitier électronique 
25 Départ circuit solaire 



Schéma de fonction auroFLOW exclusive /2 
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T1– T4 Sonde de température 
1 Pompe de charge du ballon  
2 Circulateur solaire 
3 Echangeur à plaque 
4 Capteur de débit 
5 Séparateur d’air 
6 Soupape 
7 Boitier électronique 
9 Contrôleur de sécurité temperature  



Sonde de température 
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T1 –  Contrôle de la temperature de départ du circuit 
solaire:  
A une température > 130 ° C (stagnation dans le capteur) 
pendant plus de 5 min, le circulateur est coupé pour 12 hours. 
Si le temps est écoulé, le circulateur s’arrête jusqu’à le levé 
du jour suivant. 
Note: 
Si une sonde capteur (T5 – optionnelle) est disponible, une 
tepérature du capteur de < 100 °C et une coupure de 20 
minutes redémarreront le système. 
 
 
T2 – Contrôle de la température de retourdu circuit 
solaire : 
A une température > 95 °C pendant plus de 5 min, le 
circulateur est coupé pour 12 hours. 
 
Exemple: Si la pompe du ballon est défectueuse, aucune 
énergie ne peut être transférée. La température dans l’unité 
de charge solaire est en augmentation permanente. Une 
coupure forcée protège le circulateur solaire. 



Sonde de température 

113f 

T3 – Température vers le ballon : 
• Contrôle la sortie de la pompe ballon 
 
 
T4 – Température venant du buffer:  
• Contrôle de température maximum (99 °C)  
• Avec une différence de température T3 - T4 et un débit 

solaire est calculé. 
 
 
T5 – Sonde capteur (optionnel)  
• Evite la pompe kick 
• Amélioration de la „Switch on behaviour“ avec de longues 

distances 
 
T6 – Sonde ballon (optionnel) 
• Amélioration de l’efficacité 
• Permet d’éviter l’activation du circulateur solaire, si le 

ballon tampon est plus chaud que le capteur 
 

Sensor function is observed 



Contrôle de température de sécurité 
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-  Interrupteur bimetallique 
 

- “OFF” 107 °C (+/- 3 K) 
 - Tous les actionneurs 
 - Software 
 

- “ON” automatically < 95 °C 
 
 

Seulement pour la sécurité 



Indicateur de niveau 
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1 Marque rouge 
2 Pince profilé métallique 

1. Réglage du débit minimum du circuit solaire en 
activant le programme check P.09: 

 
 Rétro-éclairage de l’indicateur de niveau est ON 
 Circulateur solaire est activé avec 20 % de la 

vitesse nominale. 
 Augmentation de la vitesse de la pompe en 

poussant sur le bouton “+”, jusqu’à ce que le 
point rouge bouge vers la position (2) 

 Le débit minimum est ajusté jusqu’à 3 l/min 
 

2.  Avantages supplémentaires pour le service 
• Indicateur pour le débit 
• Contrôle optique de l’âge du fluide solaire 
 
 



Platine électronique auroFLOW exclusive 
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1    Display et sondes (T5 & T6) 
2    Composants internes 
3    LED de fonctionnement 
4    Composants internes 
5    Bornier eBUS 
6    Pas utilisé 

7    Pas utilisé 
8    Circulateur de charge du 
 ballon 
9    Pompe solaire 
10   230 V~ alimentation 
11  Fusible T4 A 

La led verte indique un état de fonctionnement correct de la platine 



Boitier électronique auroFLOW exclusive 
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Mises à jour eBUS 
Redémarrer auroFLOW en utilisant le bouton “reset”, si: 
- Il y a des changement après mise en service (équipments ajoutés connecté avec eBUS) 
- Mise en service exécutée via un software de service. (L’ordinateur de service doit être enlevé 
avant de commencer) 

1 Bornier pour capteur optionnel   
T5 – VR 11 caractéristique 
T6 – VR 10 caractéristique 

2    Prise de diagnostique 
3    Bornier eBUS 



Assistant d’installation, fonction apreçu - auroFLOW exclusive 
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− Language 
 
− Pays 

 
− Cascade 

 
− Surface de capteur 

 
− Programme de purge 

 
− +/- Ajustement du débit min du circuit 

solaire (niveau d’indication) 
 

− Date 
 

− Temps 
 

− Eté/ Hiver  
 
− Donnée de contact (numéro de 

téléphone ) 
 

− Excécution de l’assistant d’installation  



Codes erreur 
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Fault code Fault text 

20 Arrêt de limiteur de température 

1270 Arrêt Pas de pression 

1272 Erreur électronique de la pompe de charge du ballon 

1273 Electronique Défaut dans la pompe solaire 

1275 Pompe de charge du ballon bloquée 

1276 Circulateur solaire bloqué 

1278 T5 Erreur sonde capteur 

1279 T6 Erreur sonde ballon  

1281 Erreur sonde T1 

1282 Erreur sonde T2 

1283 Erreur sonde T3 

1284 Erreur sonde T4 

1355 Erreur du capteur de débit  



Messages d’alerte 
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Messages 
d’alerte Signification 

40 Pression du circuit solaire trop haute 

41 Pression du circuit solaire trop basse 

42 Messages d’alerte de la pompe de charge du ballon 

43 Alerte fonctionnement sec de la pompe de charge du ballon 

44 Messages d’alerte du circulateur solaire 

45 Alerte fonctionnement sec du circulateur solaire  

48 Capteur de pression n’envoie pas de signal 



Accessoire : Kit de montage mural pour cascade aguaFLOW exclusive 
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Example of usage wall mounting kits: 
4 x aguaFLOW exclusive 

Description 
Nombre de 
aguaFLOW 
exclusive 

Order-No. 

Wall mounting kit  1 Pcs. 0010014300 

Wall mounting kit 2 Pcs. 0010014301 

Wall mounting kit 
Extension 1 Pcs. 0010014303 

La cascade „démarre“ avec 1 Pcs. 0010014301 et est  étendue avec 2 pcs. of  0010014303. 



Accessoires pour aguaFLOW exclusive 
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230 V 
50 Hz 
IP44 
12 s/ 90° 
Max 5 Nm 

Vanne cascade (KV) 
(0010015146) 

Pompe de circulation 
(0010015144) 

Kit pour pompe de circulation 
externe (0010015145) 

Pompe haute 
efficacité 
connection1 ¼ inch 
230 V 
50 Hz 
8 W 
IP44 

¾ inch connection 



Accessoire : Kit de montage mural pour cascade auroFLOW exclusive 
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Kit de montage mural and extension  
pourauroFLOW exclusive 

Description 
Nombre de  
auroFLOW 
exclusive 

Order-No. 

Wall mounting kit  1 Pcs. 0010014299 

Wall mounting kit 
extension 1 Pcs. 0010014302 
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