Gamme Green iQ, chaudière & pompes à chaleur

Pourquoi Vaillant ?
Pour un futur plus vert
ecoTEC exclusive

La satisfaction de faire le bon choix.

flexoTHERM exclusive

flexoCOMPACT exclusive

Une position parmi les leaders de la chaudière à condensation en Europe, une présence dans 20 pays, une
politique d’export qui touche 60 pays… : Vaillant est la marque de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire la plus connue en Europe.
Forte d’un développement à l’international et d’une croissance constante, Vaillant n’en demeure pas moins
une entreprise familiale attentive aux besoins locaux de ses clients. Ses 140 ans d’expérience lui permettent de
proposer des solutions de chauffage haut de gamme, reconnues pour leur fiabilité, leurs performances et leur
design moderne et épuré.
Parce que l’innovation fait également partie de l’ADN de la marque, le département Recherche et Développement
de Vaillant est l’un des plus importants et des plus créatifs du secteur. Plus de 600 collaborateurs développent
en effet de nouvelles technologies qui allient performance, connectivité et respect de
DEPUIS
l’environnement.

Parce que Vaillant conçoit l’avenir.
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Bienvenue dans le futur :
Green iQ de Vaillant
Les combustibles fossiles sont de plus en plus rares et le changement climatique est un défi auquel nous devons faire face. La
production de chaleur et d’eau chaude sanitaire doit donc se faire de manière durable et respectueuse de l’environnement tout
en garantissant le confort des utilisateurs. Les appareils connectés font aujourd’hui partie de notre quotidien. Ils permettent à la
fois à l’utilisateur de piloter à distance son installation mais aussi de contrôler ses dépenses et sa consommation de manière très
simple et efficace. En plus d’être connectés, les appareils de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire doivent
fonctionner de manière intelligente.
Dans ce contexte de transition, Vaillant innove et crée son propre label interne Green iQ.
Green iQ, le label qui caractérise les solutions :
performantes et respectueuses de l’environnement
intelligentes et connectées
Green iQ guide les clients qui souhaitent trouver le meilleur produit pour une installation écologique et économique sans aucun
sacrifice sur le confort.

Parce que Vaillant conçoit l’avenir.

Investissement durable
Les produits Green iQ bénéficient du haut de
gamme de la qualité Vaillant. Ils font preuve de
responsabilité vis-à-vis de l’économie des ressources
nécessaires à leur production et à leur transport.

Performance

Respect de l’environnement
Les solutions Green iQ utilisent des énergies vertes
issues de l’air, du sol ou de l’eau, ou encore le
biométhane.

Recyclabilité

Connectivité
Les produits Green iQ peuvent être pilotés à
distance via une application gratuite qui permet
une gestion intelligente de l’installation et du
confort.

Les produits Green iQ possèdent la classe énergétique
la plus élevée de leur catégorie. Leurs fonctionnalités
contribuent à l’optimisation de la consommation
d’énergie.

Les produits Green iQ utilisent principalement des
matériaux recyclables et sont donc particulièrement
respectueux de l’environnement.

Prêts pour l’avenir
Les produits Green iQ sont facilement associables à
des solutions EnR pour un meilleur respect de
l’environnement et une meilleure utilisation de
l’énergie. Leur interface universelle permet de créer
des systèmes hybrides de manière simple et efficace.

Green = Respectueux
de l’environnement

iQ = Intelligent et connecté

Haute performance
énergétique

Régulation intelligente
et ergonomique

Qualité supérieure
de fabrication
Fonctionnement économique

GREEN
Application conviviale
pour pilotage à distance

Utilisation d’EnR

iQ

Recyclabilité élevée
Interface universelle
pour l’installation
de systèmes hybrides

La meilleure classe énergétique
de leur catégorie

Exigences fortes en matière
d’approvisionnement
et de production

Suivi des consommations

Fabrication
exclusivement en Europe,
principalement en Allemagne

Le label Green iQ sera apposé en 2016 sur 3 nouveautés produits Vaillant :
la chaudière murale gaz à condensation ecoTEC exclusive et les pompes à chaleur flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive.

ecoTEC exclusive

flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive
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ecoTEC exclusive

Echangeur ExtraCondens :
condensation en production d’ECS
+ 8 % de rendement sanitaire

Echangeur sanitaire 35 plaques :
pour une meilleure micro-accumulation

Mode Green iQ :
pour encore plus de performance

Nouveau système gaz électronique All-gas-system :
compatible avec tous les types de gaz sans
modification ni réglage à effectuer
combustion optimisée

VR 900 intégré (non représenté sur la photo) :
pilotage à distance

Vanne 3 voies en laiton :
hautement recyclable
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ecoTEC exclusive
Chaudière murale gaz condensation
ecoTEC exclusive Green iQ, la nouvelle chaudière gaz à condensation à microaccumulation de Vaillant offre des fonctionnalités exceptionnelles.
Performante et respectueuse de l’environnement, intelligente et connectée, elle saura
répondre aux exigences les plus élevées des professionnels comme des particuliers.
Avec sa puissance chauffage de 25 kW et sa puissance sanitaire de 35 kW, elle est
la solution idéale pour offrir confort et économies dans une démarche de respect
de l’environnement.

La condensation, même en production d’ECS
ecoTEC exclusive est équipée d’un échangeur ExtraCondens.
Il possède des spires supplémentaires par rapport à un échangeur classique de
chaudière à condensation.
Grâce à elles, l’eau froide sanitaire est préchauffée par les fumées de combustion
dans l’échangeur primaire avant son passage dans l’échangeur à plaques.
L’échangeur primaire possède ainsi 3 compartiments :
> Compartiment 1 : 5 spires pour le chauffage du primaire
> Compartiment 2 : 2 spires pour la condensation sur le retour chauffage
> Compartiment 3 : 1 spire pour la condensation en préparation d’ECS

+

+

++

+

+

++

+

+

++

++
++
++

ECS chauffée dans un
échangeur standard

ECS préchauffée
dans un échangeur
ExtraCondens

Un maximum de chaleur est ainsi récupéré dans les fumées de combustion.
>
>
>
>

Meilleure récupération de chaleur
La chaudière condense même en produisant de l’eau chaude
Le rendement sanitaire est augmenté de 8 %
Moins de consommation de gaz et d’émissions polluantes

ecoTEC exclusive possède un échangeur sanitaire de 35 plaques pour une réelle micro-accumulation. Elle garantit ainsi le confort
en eau chaude même en cas de plusieurs puisages simultanés avec un débit de 16,9 l/min.

ecoTEC exclusive, le haut de gamme
de la qualité Vaillant
ecoTEC exclusive, c’est aussi :
une vanne 3 voies en laiton hautement recyclable
une isolation renforcée pour moins de consommation de gaz
un panneau acoustique livré de série pour une réduction du bruit
une classe d’efficacité énergétique pouvant atteindre A+ lorsqu’elle
est combinée avec un régulateur classe VI
une chaudière produite dans un souci d’économie des ressources
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Gamme Green iQ, chaudière murale gaz condensation – ecoTEC exclusive

Une seule chaudière pour tous les types de gaz
Le nouveau système gaz électronique All-gas-system d’ecoTEC exclusive
s’adapte automatiquement à tous les types de gaz : gaz naturel H ou L,
propane ou biométhane.
Aucun réglage, ni aucun changement de pièce ou de composant n’est à
effectuer sur la chaudière pour un réel gain de temps à la commande et à la
mise en service.
Le nouveau système gaz électronique permet également d’ajuster en
continu le mélange air / gaz pour une combustion optimisée en permanence.
> All-gas-system, pour plus de simplicité.
> All-gas-system, pour moins de consommation de gaz.
> All-gas-system, pour moins d’émissions polluantes.

AIR AIR

GAZGAZ
GN GN
Propane
Propane
Biométhane
100 % biogaz

ecoTEC exclusive, la chaudière connectée et intelligente
ecoTEC exclusive est équipée de série de la passerelle de communication Internet VR 900, intégrée dans son habillage.
En ajoutant le régulateur multiMATIC 700 et en téléchargeant gratuitement l’application multiMATIC, vos clients
peuvent piloter leur système de chauffage où qu’ils soient et obtenir des données de consommation précises.
ecoTEC exclusive est une chaudière intelligente. Elle possède un guide d’installation avec texte pour faciliter la mise
en service et différents programmes de tests qui facilitent les opérations de maintenance.
Sa puissance chauffage est auto-adaptative pour un gain de temps à la mise en service, moins d’usure des composants
et une puissance chauffage toujours adaptée aux besoins de l’installation.
ecoTEC exclusive possède un mode de fonctionnement Green iQ lui permettant d’optimiser son fonctionnement en condensation
pour être plus économique et plus respectueuse de l’environnement.
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flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive

Préparateur d’eau chaude sanitaire
intégré de 200 litres en acier
inoxydable : durabilité et légèreté.

Classe d’efficacité énergétique A++
en avance sur son temps : A+++
automatiquement atteint en 2019.

Groupe thermodynamique réversible,
avec rafraichissement actif ou passif et
appoint électrique étagé intégré pour un
fonctionnement parfait en permanence.

Système connecté, avec régulateur
intégrable multiMATIC et application
smartphone gratuite.

Compresseur garanti 10 ans avec
double injection de vapeur EVI pour
un COP record et une température
de départ jusqu’à 65 °C.

« Sound safe system » : une discrétion
acoustique totale avec un traitement
particulier pour chaque source de bruit.
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flexoTHERM exclusive - flexoCOMPACT exclusive
Pompes à chaleur universelles
Modularité record
Quel que soit le besoin, la gamme flexoTHERM exclusive et
flexoCOMPACT exclusive peut y répondre.
La source de chaleur est ainsi totalement libre :
> Géothermique avec une sonde verticale, horizontale ou en corbeille
> Géothermique sur nappe avec le module fluoCOLLECT
> Aérothermique avec le module aroCOLLECT
La gamme de puissance est également vaste, avec 5 modèles allant
de 5 à 19 kW.
Selon le besoin, vous pouvez opter pour la production de chauffage
seule avec flexoTHERM exclusive, ou pour le double service 200
litres en une seule colonne avec flexoCOMPACT exclusive. Pour les
besoins importants, il est possible d’utiliser flexoTHERM exclusive
avec des préparateurs sanitaires externes de plus de 200 litres.
Enfin, la gamme est disponible en alimentation monophasée
(jusqu’à 11 kW) ou triphasée.
flexoTHERM exclusive, flexoCOMPACT exclusive et arocollect

Groupe frigorifique optimisé
Le groupe thermodynamique de flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT
exclusive est le fruit d’un important travail d’optimisation visant à garantir la
performance en toutes circonstances.
Le compresseur est ainsi équipé de la technologie de double injection de
vapeur EVI, permettant d’atteindre des températures d’eau jusqu’à 65 °C même avec
une source froide (-15 °C). De plus, le COP est encore supérieur à 4, avec une source
d’eau à 2 °C seulement.
La double injection de vapeur agit comme un récupérateur de chaleur : en partie
haute pression du cycle thermodynamique, le fluide frigorifique R410A cède sa chaleur
jusqu’à être à la même température que l’eau de retour de chauffage. Il est alors
détendu à basse pression, afin d’atteindre des températures très faibles et pouvoir
ainsi capter les calories du sol ou de l’air. Lors de la détente, la chaleur résiduelle est
alors perdue. La technologie EVI permet justement de récupérer une partie de cette
chaleur, grâce à une double détente et la réinjection de vapeur à moyenne pression
directement dans le compresseur.
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Pensée pour l’avenir, cette performance du compresseur a été conçue pour durer et
offrir une fiabilité à l’épreuve du temps. Toutes les sources d’incident ont été
soigneusement évaluées et traitées pour les éviter, ce qui nous permet de garantir le
compresseur pendant 10 ans.
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> Classe A en production d’ECS pour flexoCOMPACT
> L’efficacité est telle qu’en 2019, flexoTHERM et flexoCOMPACT bénéficieront
automatiquement de la classe énergétique A+++ en chauffage !

■
■■■■

3

ANA
T NT
AR AR I I

■■

2

ANTI
AR

E

ANTI
AR

G

Garanties

Tout ceci contribue à une efficacité énergétique saisonnière record :

Gamme Green iQ, pompes à chaleur universelles – flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive

Le confort en toute discrétion
Le confort, c’est disposer du chauffage, de l’eau chaude sanitaire et même
du refroidissement en permanence, avec un générateur qui se fait oublier.
C’est pourquoi nous avons porté une attention extrême à la discrétion de
flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive en les équipant de
notre technologie « sound safe system » :
> Tous les composants pouvant générer du bruit sont montés sur un plateau
monté sur silent-block et isolé dans une capsule anti-bruit
> A l’intérieur de cette capsule, le compresseur est lui-même monté sur plots antivibratiles
> Tous les raccordements sont flexibles pour ne pas transmettre les vibrations
> L’ensemble de la structure dispose de rainures de raidissement contre la
propagation des ondes graves
C’est ce soin extrême apporté à la réduction des émissions acoustiques qui permet à
flexoTHERM exclusive VWF 5 d’afficher une puissance acoustique selon l’étiquette
ErP de seulement 41 dB(A).
Vue intérieure flexoTHERM exclusive

La qualité écologique
La gamme flexoTHERM dispose du label Green IQ. Nous nous engageons ainsi au bénéfice de la durabilité et de la
recyclabilité des matériaux, et sur la connectivité.
La durabilité, en utilisant de l’acier inoxydable pour le préparateur sanitaire intégré à flexoCOMPACT : celui-ci assure
une durée de vie exceptionnelle sans aucun entretien. Plus léger à volume égal qu’un ballon traditionnel, il simplifie la
manutention lors de l’installation.
La recyclabilité, car pour l’ensemble de ses tubulures, la gamme flexoTHERM privilégie le cuivre, facilement recyclable
et synonyme, là aussi d’excellente durée dans le temps.
Enfin, la connectivité, avec la livraison en série du module VR 900 permettant le pilotage à distance de flexoTHERM
exclusive et flexoCOMPACT exclusive.
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flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive

++

+

++
++
++
+
flexoTHERM
+
++

+

++
++
+
++
flexoCOMPACT
exclusive
+
++
flexoCOMPACT exclusive reprend les forces de flexoTHERM
+
++
exclusive pour le chauffage, en y ajoutant la production d’eau
chaude sanitaire avec un préparateur sanitaire intégré de 200
litres.

+

+

+

exclusive

flexoTHERM exclusive est la pompe à chaleur Green iQ
+
++
universelle,
chauffage
seul. Ses dimensions réduites, sa
grande discrétion acoustique et la capacité à utiliser n’importe
quelle source de chaleur lui permettent de s’adapter à toutes
les installations.

Celui-ci se démarque par l’usage de l’acier inoxydable pour la
+ garantissant
++
cuve,
une durabilité exceptionnelle sans
entretien.
+
++

Le label Green iQ vous garantit de bénéficier d’une
technologie d’avant-garde et respectueuse de
l’environnement, avec un fort usage de matériaux recyclables,
une technologie de compresseur garantissant de hautes
performances et une connectivité en série pour le pilotage à
distance.

+
++
Parce que flexoCOMPACT exclusive est aussi labelisée Green
iQ, la production d’eau chaude sanitaire est particulièrement
performante, avec une efficacité énergétique saisonnière
pouvant atteindre 127 % en profil XL et une classe
énergétique A.

De ce fait, flexoTHERM exclusive est classée A++ pour la
performance énergétique et bénéficiera automatiquement du
niveau A+++ en 2019.
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Gamme Green iQ, pompes à chaleur universelles – flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive

Modules

fluoCOLLECT
fluoCOLLECT est un échangeur permettant d’utiliser l’eau de nappe
comme source de chaleur, en toute sécurité pour flexoTHERM
exclusive et flexoCOMPACT exclusive.
Disponible en 2 versions (puissance inférieure à 11 kW ou supérieure
à 11 kW), il inclut un échangeur à plaques en acier ainsi que les
composants nécessaires au remplissage et à la gestion du circuit
primaire de la pompe à chaleur : vannes, manomètre, vase
d’expansion.

aroCOLLECT
aroCOLLECT est un échangeur air / eau permettant
d’exploiter la chaleur de l’air extérieur pour les pompes à
chaleur flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT
exclusive. Combinées à aroCOLLECT, flexoTHERM
exclusive et flexoCOMPACT exclusive sont parmi les
pompes à chaleur air / eau les plus silencieuses du
marché. aroCOLLECT permet de réaliser une boucle
primaire en eau glycolée captant les calories de l’air au
travers d’un échangeur pour les rendre exploitables par
flexoTHERM exclusive ou flexoCOMPACT exclusive.
Raccordé en eBUS à la pompe à chaleur, il adapte en
permanence la vitesse de son ventilateur aux besoins.
Cette vitesse peut encore être réduite lors de plages
horaires prédéfinies afin de réduire les émissions sonores
à un niveau quasi imperceptible. De plus, le démarrage
est piloté afin, là aussi, de réduire au minimum la
perception de bruit.
Enfin, il inclut une résistance électrique de dégivrage,
évitant la formation de givre sur l’échangeur en périodes
climatiques rigoureuses.
aroCOLLECT est compatible avec toutes les flexoTHERM
exclusive et flexoCOMPACT exclusive jusqu’à 11 kW.
Au-delà, il est possible d’utiliser 2 aroCOLLECT en cascade.
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La connectivité Green IQ

Toutes les fonctions d’une régulation haut de gamme
Confort pour l’utilisateur
- Anticipation : la température de confort est atteinte dès l’heure programmée
- Sonde extérieure : la température ambiante reste stable même si les conditions extérieures varient
Réduction de la facture énergétique
- Modulation : la chaudière adapte sa puissance au besoin réel de l’habitation
- Auto-adaptation : la température de l’eau de chauffage est ajustée en permanence à partir des températures
extérieures et ambiantes
Affichage des consommations de série

La connectivité de série
Gestion à distance avec l’application pour encore plus de simplicité :
- Passer en mode absent en un clic
- Ajuster la température de confort sans changer le programme horaire
Nouvelles fonctions connectées :
- Programmes horaires personnalisés créés automatiquement lors de la première utilisation
- État de la chaudière en temps réel

La tranquillité en plus
Vie privée respectée : pas de partage des données personnelles de l’utilisateur
Confort en toutes circonstances :
- même sans connexion Internet, la régulation fonctionne à partir des programmes horaires enregistrés

Gamme Green iQ, régulateur multiMATIC 700

avec le régulateur multiMATIC 700

Serveur Vaillant

Internet

eBUS

Application eRELAX
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Schéma de principe : ecoTEC exclusive

@

Box Internet

eBUS

Wifi ou 3G/4G

Serveur Vaillant

Régulateur modulant
multiMATIC 700
Filaire
Ethernet ou courant
porteur (CPL)

Application

Schéma de principe : flexoTHERM exclusive/flexoCOMPACT exclusive

@

Filaire
Ethernet ou courant
porteur (CPL)

eBUS

Box Internet

Wifi ou 3G/4G

Serveur Vaillant

eBUS
Régulateur modulant
multiMATIC 700
Application

Schéma de principe : ecoTEC exclusive

Serveur Vaillant
Internet
LAN
POWERLINE

eBUS

Application

Schéma de principe : flexoTHERM exclusive/flexoCOMPACT exclusive

Serveur Vaillant
Internet
LAN
POWERLINE

eBUS
Application

Colisage

CONTROL14_62069_01

flexoCOMPACT exclusive, comDIALOG 2.0 wall mounted

7

1

2

2

1
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5
4
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Eléments fournis

1	Module de communication
(avec alimentation 230 V~)
2 Câble éthernet (LAN)
3 Notices

372

A

1

130

Caractéristiques techniques ecoTEC exclusive*
3

10
3

4

624

720

440

4

5

7

6

180

Gamme Green iQ, chaudière et pompes à chaleur
2
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A

1

7

372

6
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1
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9

125

624

35

100
100
440
188

A

720

20

35

Traversée murale du conduit du système ventouse
Support d'appareil
Départ de chauffage (Ø 22 x 1,5)
Raccord d'eau chaude (Ø 15 x 1,5)
Raccord de gaz (Ø 15 x 1,0)
Raccord d'eau froide (Ø 15 x 1,5)
Retour de chauffage (Ø 22 x 1,5)
Raccord pour conduite d'évacuation de soupape de sécurité
du chauffage Ø 15 mm
9 Raccordement d'évacuation des condensats Ø 19 mm
10 Siphon de condensats
11 Raccordement entonnoir d'évacuation / syphon de
condensats RI
12 Raccordement du conduit du système ventouse
1
2
3
4
5
6
7
8

180

130

2

406

7
2

35
188

624

4

11

Dimensions en mm
125

5
6

Caractéristiques techniques*

Unités

VUW FR 356/5-7

Puissance utile35minimale/nominale
(80/60°C)
35

kW

3,3 / 24,3

100
Puissance utile100
minimale/nominale
(40/30°C)

kW

3,8 / 26,3

%

98

%

108,7

%/-

92,8 / A

W

56

W

47

Puissance élec. Circulateur

W

32

Puissance élec. à charge nulle

W

1,9

Température mini de fonctionnement

°C

20

Température de départ max.

°C

85

Classe efficacité selon 92 / 42 CEE

-

****

Catégorie gaz

-

II 2 Esi 3P

Pression de raccordement GN - G20/G25

mbar

20 / 25

Pression de raccordement G31

mbar

37

Classe de NOx

-

5

Hauteur manométrique résiduelle de la pompe

mbar

250

Volume du vase d'expansion

l

10

Pression de service max. côté chauffage

bar

3

Quantité de condensats à 50/30 °C à Pmin / Pn

l/h

0,36 / 2,48

Chauffage

406

7

12
160

20

188

Rendement (80/60°C)

11

Rendement à charge partielle
Pertes à l’arrêt (∆T 30 K)
Puissance élec. auxiliaires (hors circulateur)
à Pn
12

406

Efficacité énergétique saisonnière / Classe

125

720

3

100

100

160

20

12

35

Eau chaude sanitaire
Efficacité énergétique / Classe

%/-

93,4 / A

Profil de puisage

-

XXL

Puissance utile nominale ECS

kW

35,3

Plage de température (réglable)

°C

35 - 65

Débit spécifique (∆T = 30 K - EN 13203)

l / min

16,9

Classification confort sanitaire selon EN 13203

-

***

Consommation nominale G20/G25

m3 / h

3,46 / 4,02

Consommation nominale G31

kg / h

2,54

Hauteur / Largeur / Profondeur

mm

720 / 440 / 406

Poids (à vide)

kg

39,5

Alimentation électrique

V / Hz

230 / 50

Protection électrique

-

IP X 4D

Homologation

-

B23, B23P, B33, B33P, B53, B53P, C13,
C33, C43, C53, C83, C93

N° certification CE

-

CE0085CMO321

Dimensions et caractéristiques

* Ces données techniques sont des estimations et sont susceptibles d'être quelque peu modifiées.
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50

Caractéristiques techniques flexoCOMPACT exclusive
flexoCOMPACT exclusive

16

16

671

651

90

aroCOLLECT
aroCOLLECT

1

7 8 9

16

20

5

1260

16

6 2

230

20

4 3

595

16

Chauffage - Application Air 7 / 35°C
Puissance calorifique / absorbée
Coefficient de performance
Efficacité énergétique saisonnière / Classe
Chauffage - Application Eau glycolée 0 / 35°C
Puissance calorifique / absorbée
Coefficient de performance
Efficacité énergétique saisonnière / Classe
Eau Chaude Sanitaire
Capacité nominale du ballon
Matière cuve
Température max (PAC seule / PAC + appoint)
Pression de service max.
Consommation d’énergie en veille / Pertes statiques (Qpr)
Constante de refroidissement (Cr)
Efficacité énergétique / Classe
Profil de puisage
Circuit source de chaleur (eau glycolée)
Type d’eau glycolée
Température d’entrée mini / maxi
Puissance max du circulateur
Pression de service max
Circuit de chauffage (eau)
Température d’entrée mini / maxi
Puissance max du circulateur
Pression de service max
Circuit de fluide frigorigène
Type de fluide / compresseur / huile
Charge en fluide frigorigène
Dimensions et caractéristiques
Poids à vide / Poids rempli
Puissance acoustique
Alimentation électrique
Protection électrique

1200
1100
600
150
130
100

11

80
140
260
410
490
620
700

10

12
13
14

15

230

Fondation à réaliser

10 Arrivée d'air
13 Retour depuis pompe à chaleur Rp 1"1/4
11 Évacuation des condensats Ø 70 mm 14 Arrivée alimentation électrique
12 Départ vers pompe à chaleur Rp 1"1/4 15 Sortie d'air

Dimensions en mm

Caractéristiques techniques

10
785

180

1
2
3
4
6

11
1200

520
180
340

10 - 20 höhenverstellbar

1868

1 Heizungsvorlauf G1 1/2 / 28 mm
2 Heizungsrücklauf G1 1/2 / 28 mm
3 Von Wärmequelle
zur
Wärmepumpe
1 2
3 4
(Sole warm) G1 1/2 / 28 mm
6
4 Von Wärmepumpe zur Wärmequelle
(Sole kalt) G1 1/2 / 28 mm
50
5 Kabeldurchführung
Elektroanschluss
230
90
6 Anschluss90Ausdehnungsgefäß
7 Warmwasseranschluss
8 Kaltwasseranschluss
9 Zirkulationsanschluss
10 Lufteintrittsseite
11 Leerrohr für Kondensatablauf
120 mm
12 Leerrohr Sole Warm 70 mm
Von Wärmequelle zur Wärmepumpe
(Sole warm)
13 Leerrohr Sole Kalt 70 mm
Von7Wärmepumpe
zur Wärmequelle
Départ chauffage G1"1/2
Départ eau chaude
G3/4"
(Sole
Retour chauffage G1"1/2
8 kalt)
Arrivée eau froide G3/4"
14 Leerrohr
für Kabelkanal
50 mm
Retour source extérieure G1"1/2
9 Bouclage
sanitaire G3/4"
15 Luftaustrittsseite
Départ source extérieure G1"1/2
16 Purgeurs ballon
16 Entlüftungsventile Speicher
Raccord vase d'expansion chauffage G3/4"
651
671

1

20

2

720

10 - 20 höhenverstellbar

90

Unités

VWF 58/4

VWF 88/4

VWF 118/4

kW
%/-

6,2 / 1,4
4,8
131 / A++

8,8 / 2,0
4,6
131 / A++

11,5 / 2,6
4,6
126 / A++

kW
%/-

5,3 / 1,3
4,7
140 / A++

8,9 / 2,0
5,1
153 / A++

11,2 / 2,5
5,0
149 / A++

litres
°C
bar
kWh / 24h
Wh / jour.L.K
%/-

171
Inox
63 / 75
10
1,1
0,209
131 / A
XL

171
Inox
63 / 75
10
1,1
0,209
112 / A
XL

171
Inox
63 / 75
10
1,1
0,209
104 / A
XL

°C
W
bar

-10 / 25
76
3

éthylène glycol 30 %
-10 / 25
-10 / 25
76
130
3
3

°C
W
bar

25 / 75
63
3

25 / 75
63
3

kg

1,5

R410A / Scroll / Ester
2,4
2,5

kg
dB(A)
V / Hz
-

212 / 401
43
230 / 50
IP10B

227 / 417
47
230 / 50
IP10B

25 / 75
63
3

234 / 425
46
230 / 50
IP10B

Gamme Green iQ, chaudière et pompes à chaleur
Caractéristiques techniques flexoTHERM exclusive
flexoTHERM exclusive
601

595

17

5
1

2

7

3

4

1184

6
90

1
2
3
4

Départ chauffage G1"1/2
Retour chauffage G1"1/2
Retour source extérieure G1"1/2
Départ source extérieure G1"1/2

5 Poignées de transport
6 Raccord vase d'expansion chauffage G3/4"
7 Retour ballon eau chaude

90

65

10 - 20

671

75
230

Dimensions en mm

Caractéristiques techniques
Chauffage - Application Air 7 / 35°C
Puissance calorifique / absorbée
Coefficient de performance
Efficacité énergétique saisonnière / Classe
Chauffage - Application Eau glycolée 0 / 35°C
Puissance calorifique / absorbée
Coefficient de performance
Efficacité énergétique saisonnière / Classe
Circuit source de chaleur (eau glycolée)
Type d’eau glycolée
Température d’entrée mini / maxi
Puissance max du circulateur
Pression de service max
Circuit de chauffage (eau)
Température d’entrée mini / maxi
Puissance max du circulateur
Pression de service max
Circuit de fluide frigorigène
Type de fluide / compresseur / huile
Charge en fluide frigorigène
Dimensions et caractéristiques
Poids à vide / Poids rempli
Puissances acoustiques
Protection électrique

Unités

VWF 57/4

VWF 87/4

VWF 117/4

VWF 157/4

VWF 197/4

kW
%/-

6,2 / 1,4
4,8
131 / A++

8,8 / 2,0
4,6
131 / A++

11,5 / 2,6
4,6
126 / A++

15,3 / 3,3
4,8
134 / A++

19,8 / 4,6
4,4
128 / A++

kW
%/-

5,3 / 1,3
4,7
140 / A++

8,9 / 2,0
5,1
153 / A++

11,2 / 2,5
5,0
149 / A++

14,5 / 3,4
4,9
150 / A++

19,7 / 4,7
4,7
147 / A++

°C
W
bar

-10 / 25
76
3

-10 / 25
76
3

°C
W
bar

25 / 75
63
3

25 / 75
63
3

kg

1,5

2,4

kg
dB(A)
-

145 / 151
41
IP10B

160 / 167
50
IP10B

éthylène glycol 30 %
-10 / 25
-10 / 25
130
310
3
3
25 / 75
63
3

25 / 75
140
3

R410 A / Scroll / Ester
2,5
3,05
168 / 175
47
IP10B

176 / 187
48
IP10B

-10 / 25
310
3
25 / 75
140
3

3,95
187 / 200
48
IP10B

Caractéristiques techniques VR 900
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
Puissance électrique
Type de protection
Classe de protection
T° ambiante max.
Dimensions H / L / P

VR 900
230 V~
2,4 W
IP 20
II
50 °C
98 / 123 / 38 mm
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Les services Vaillant
Mettez en valeur vos devis
Vaillant met à disposition des brochures destinées aux particuliers présentant les principaux avantages de la chaudière ecoTEC
exclusive et des pompes à chaleur flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive pour le particulier.
Elles faciliteront vos ventes en accompagnant vos devis.
Chaudière murale gaz condensation

Ces brochures sont à disposition chez votre distributeur ou auprès
de votre commercial Vaillant.
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Pourquoi Vaillant ?
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Pour plus de performance et de fiabilité
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Formez vos équipes

ecoTEC pro

Vaillant Group Académie, certifiée Certibat, a pour mission de développer les
compétences sur l’installation, la mise en service, l’entretien et le dépannage
des produits Vaillant afin d’optimiser les interventions en clientèle et de
garantir une qualité de service optimale au service client.

ecoTEC plus

ecoTEC plus VCI
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rabl
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ecoVIT exclusive

La satisfaction de faire le bon choix.
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Contactez-nous pour plus d’informations !

0 825 285 124
0,05 € / min

Sur l’Espace pro du site Internet : www.vaillant.fr, vous pouvez :
- recherchez les stages à proximité de chez vous
- consultez les programmes de formation
- vérifiez les places disponibles
0,05 € / min

0 825 285 124

Inscrivez-vous directement sur le site www.vaillant.fr ou par téléphone :
0 826 270 303
0,15 € / min

09 74 75 74 75
0,022 € / min

0 820 210 031
0,15 € / min

0 826 270 303

0,15 € / min

09 74 75 74 75
Facilitez la vente

0,022 € / min

Le prêt Excellio est un argument de poids
pour
conclure une vente. Il vous
0,15
€ / min
fera gagner un temps précieux dans votre démarche commerciale. Un
simulateur très simple d’utilisation est à votre disposition sur l’espace Excellio
de notre site vaillant.fr/espacepro.

0 820 210 031

Bénéficiez de l’espace professionnel sur www.vaillant.fr
Il vous permet d’accéder à l’actualité de la marque (innovations, salons...), aux promotions en cours, à nos outils (outils d’aide
au dimensionnement...), à nos services (formations, club, hotline, mise en avant de votre société dans la rubrique « trouver un
professionnel ») ainsi qu’à nos solutions produits.
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Gamme Green iQ, chaudière et pompes à chaleur

0 806 123 4

0 806 123 4

Bénéficiez du service Pièces Détachées

Le Service Pièces Détachées optimise continuellement le processus de traitement des commandes afin de répondre
à vos attentes. Nous mettons tout en œuvre pour traiter vos commandes en temps réel.

0 806 12
0 806 39
12
0 806 12

Livraison directe dans vos locaux en 48h
Sous réserve de disponibilité

0 806
123Détachées
456
Assistance
Pièces
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Suivi clients

74
75
75
09
7413h30
75 74
74
75 du lundi au vendredi
De 8h à 12h 09
et de
à 17h30

• Tél. : 09
09 70
70 82
82 14
14 00
00

39

• Fax : 09
09 70
70 82
82 12
12 01
01
• Mail : rsg@vaillantgroup.fr : pour le retour sous garantie
adv@vaillantgroup.fr : pour toute autre demande
• Sur Internet : www.vaillant-piecedetachee.fr
09
09 74
74 75
75 74
74 75
75

Durée de disponibilité des pièces de rechange

0 806 123 456

Les pièces détachées considérées comme indispensables au fonctionnement des produits Vaillant sont commercialisées
pendant une durée minimum de 15 ans à compter de l’arrêt de fabrication en série de l’appareil concerné,

09 74 75 74 75

sauf événement indépendant de notre volonté. Pour tout renseignement sur la disponibilité d’une pièce détachée,
contactez la ligne téléphonique dédiée du Service Pièces Détachées Vaillant : 09 70 82 14 00

09 70 82 12 01

Un service technique pour répondre à vos questions
Notre équipe de conseillers techniques vous accompagne dans vos interventions
(installation, mise en service, entretien
dépannage).
0 825et
285 124
0,05 € / min

0 825 285 124

090,05
74 75
74 75
€ / min

Pour joindre le service d’assistance technique :
0 826 270 303

Pour vous, professionnels :
0,15 € / min

•

(0,15 € TTC / min depuis un poste fixe),

00
826
270
303456
806
123

0,15 € / min

09 74 75 74 75

0,022 € / min

09 74 75 74 75
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
0,022 € / min

820
031
74210
75 74
75
Pour vos clients particuliers : 009
0 820 210 031
0,15 € / min

•

0,15 € / min

(Coût appelant métropole : 0,022 € TTC / min et coût de mise en relation : 0,09 € TTC / min),

09 70 82 14 00

du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

09 70 82 12 01

09 74 75 74 75
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Pour accompagner vos ventes
Green iQ
Gamme Green iQ, chaudière & pompes à chaleur

Chaudière murale gaz condensation

Pompe à chaleur

Pourquoi Vaillant ?
Pour des solutions de confort durable

Pourquoi Vaillant ?
Pour plus de performance et de fiabilité

Pourquoi Vaillant ?
Pour un futur plus vert
ecoTEC exclusive

flexoTHERM exclusive

flexoCOMPACT exclusive
flexoTHERM exclusive

ecoTEC pro

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoTEC plus

ecoTEC plus VCI

ecoVIT exclusive

La satisfaction de faire le bon choix.

Brochure gamme Green iQ

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoTEC exclusive
pour le particulier

flexoTHERM exclusive
et flexoCOMPACT exclusive
pour le particulier

Chaudières à condensation
Chaudière murale gaz condensation mixte

Chaudière sol gaz condensation chauffage seul

Colonne gaz condensation

Chaudière murale gaz condensation chauffage seul

Chaudière murale gaz condensation mini-accumulation

Pourquoi Vaillant ?

Pourquoi Vaillant ?
Parce que notre qualité fait référence

Parce que?....
notre qualité fait référence

ecoTEC pro

ecoTEC pro

Pourquoi Vaillant ?
Pour plus de performance et de fiabilité

pour des solutions vraiment optimisées

Parce que notre qualité fait référence

ecoTEC pro
ecoVIT

ecoTEC plus

ecoTEC plus VCI

ecoTEC plus systèmes

ecoTEC plus

ecoTEC plus VCI

ecoTEC plus systèmes

ecoTEC plus

ecoTEC plus VCI

ecoTEC plus systèmes

ecoCOMPACT

ecoVIT exclusive

La satisfaction de faire le bon choix.

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoVIT
pour le particulier

La satisfaction de faire le bon choix.

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoTEC pro
pour le particulier

ecoTEC plus
pour le particulier

icoVIT exclusive

Chaudières murales gaz à condensation

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoTEC plus systèmes
pour le particulier

ecoCOMPACT
pour le particulier

Régulation
Chaudière sol gaz condensation

ecoVIT exclusive

Chaudière sol fioul condensation

Régulation

Chaudières sol gaz condensation, chauffage seul

Pourquoi Vaillant ?
Parce que notre qualité fait référence

Pourquoi Vaillant ?

Pourquoi Vaillant ?

Pour plus de technologie et de fiabilité

Pourquoi Vaillant ?

Pourquoi Vaillant ?

Parce que le fioul aussi peut être performant

ecoVIT

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoTEC plus

ecoTEC plus VCI

icoVIT exclusive

ecoVIT exclusive

ecoTEC plus systèmes

La satisfaction de faire le bon choix.

La satisfaction de faire le bon choix.

La satisfaction de faire le bon choix.

ecoVIT exclusive

Pour un chauffage maîtrisé

Pour plus de performance et de fiabilité

ecoTEC pro

Brochure
gamme ecoTEC

La satisfaction de faire le bon choix.

Brochure
gamme ecoVIT

Pompes à chaleur

Brochure régulation

Préparateurs sanitaires
Chauffe-eau thermodynamique

Pompes à chaleur monobloc, air/eau

Pompe à chaleur gaz zéolithe

actoSTOR VIH QL 75 B

uniSTOR VIH R

L’eau chaude plus écologique,

Pourquoi Vaillant ?

en toute élégance

Préparateur sanitaire mural à stratification

Préparateur sanitaire sol à serpentin

Parce que l'innovation n'est pas qu'un concept

Le préparateur sanitaire à stratification actoSTOR VIH QL 75 B de Vaillant s’associe à la chaudière gaz condensation mixte
ecoTEC plus pour vous apporter encore plus de confort sanitaire.

Les préparateurs sanitaires à serpentin uniSTOR VIH R Vaillant s’associent à une chaudière chauffage seul :
murale ou au sol, à condensation ou basse température pour assurer votre confort en eau chaude sanitaire.

De l’eau chaude toujours disponible

De l’eau chaude toujours disponible
3 tailles de ballon en fonction de l’espace disponible
et du confort recherché :
• VIH R 120 (117 litres)
• VIH R 150 (144 litres)
• VIH R 200 (184 litres)

A
DEPUIS

Les débits en eau chaude sanitaire peuvent atteindre
30,5 l/min pour une disponibilité d’eau chaude même
en cas de puisages multiples (dans 2 salles de bains
par exemple).

DEPUIS

A

1874

A+ AA++
A

1874

ecoTEC plus, préparateur sanitaire actoSTOR VIH QL 75 B et cache-tubulures

Profitez de la qualité Vaillant

+ et
actoSTOR VIH QL 75 B de Vaillant possède une cuve en acier émaillé
est équipé d’une anode de protection magnésium qui le protège de la
corrosion.
Le cache-tubulures optionnel permet de masquer les raccordements
hydrauliques. Son isolation limite les pertes thermiques pour encore
plus d’économies et une installation harmonieuse.

Faites des économies grâce à l’isolation haute performance
Les préparateurs sanitaires VIH R HA possèdent une isolation haute performance avec
isolation sous vide, qui limite considérablement les pertes thermiques. La consommation de
gaz pour maintenir le ballon en température est donc réduite, pour davantage d’économies.
Les préparateurs sanitaires VIH R BA possèdent quant à eux, une isolation renforcée
permettant d’assurer votre confort en eau chaude sanitaire.

actoSTOR VIH QL 75 B est un préparateur sanitaire à
stratification de 72 litres. L’eau du ballon est réchauffée
par l’échangeur à plaques de la chaudière et s’accumule
dans le ballon. Vous disposez ainsi d’une importante
réserve d’eau chaude.
Avec un débit pouvant atteindre 21,1 l/min, l’eau est
toujours disponible même en cas de puisages multiples.

A A++

uniSTOR VIH Q 75 B
Préparateur sanitaire mural à serpentin
Le préparateur sanitaire uniSTOR VIH Q 75 B est un préparateur mural à serpentin à associer à une chaudière murale gaz
condensation chauffage seul ecoTEC plus systèmes. Cette combinaison permet d’assurer votre confort chauffage et sanitaire
sans occuper d’espace au sol.

Assurez votre confort en eau chaude
Avec une capacité de 68 litres, le préparateur
sanitaire uniSTOR VIH Q 75 B représente une
importante réserve d’eau chaude pour assurer
votre confort sanitaire même en cas de puisages
multiples.

Une installation esthétique et complète
Le principe de la stratification
Avec un préparateur à stratification, l’eau chaude
s’accumule par strates dans la partie haute du ballon.
Au bout de quelques minutes, l’eau chaude est déjà
disponible. Plus besoin d’attendre que la totalité
du ballon soit chauffée pour avoir de l’eau à la
température souhaitée.

uniSTOR VIH Q 75 B possède un design identique à
celui des chaudières murales ecoTEC plus systèmes
pour constituer une installation chauffage et eau
chaude sanitaire esthétique et moderne qui trouvera
facilement sa place dans votre logement.
Le cache-tubulures Vaillant permet de masquer les
raccordements hydrauliques pour une installation
plus harmonieuse. Son isolation limite les pertes
thermiques pour encore plus d’économies.

Pourquoi Vaillant ?

Tous les préparateurs sanitaires VIH R possèdent une cuve en acier émaillé et sont
équipés d’une anode à courant imposé qui les protège de la corrosion.
Vous bénéficiez d’un produit fiable et de qualité.
Les pieds sont ajustables pour s’adapter à votre configuration d’installation.

Pour des solutions vraiment optimisées

Vaillant propose toute une gamme d’accessoires :
kit de raccordement du préparateur sanitaire à la chaudière,
pompe de bouclage sanitaire limitant l’attente aux points de
puisage. L’installation ainsi réalisée est simple et harmonieuse.

aroTHERM

A
A+ BA++
B
B+ B++

uniSTOR VIH Q 75 B de Vaillant possède une cuve en acier émaillé et est
équipé d’une anode de protection magnésium qui le protège de la corrosion.
Son échangeur à serpentin est particulièrement adapté aux zones les plus
calcaires.
Il possède une isolation renforcée qui limite les pertes thermiques réduisant
ainsi la consommation de gaz pour maintenir le ballon en température.
La qualité de finition Vaillant assure la longue durée de vie de votre
préparateur sanitaire uniSTOR VIH Q 75 B.

Flexibilité pour s’adapter à vos besoins

A

Le préparateur sanitaire actoSTOR VIH QL 75 B peut être ajouté après l’achat de votre
chaudière. Ainsi, si vos besoins en eau chaude augmentent durant la vie de votre
chaudière, l’installation du préparateur sanitaire à stratification VIH QL 75 B est la
solution pour augmenter votre confort sanitaire, sans perdre de place au sol.
Grâce à son kit de raccordement ballon/chaudière, l’installation est simple
et rapide et peut se faire à droite ou à gauche de la chaudière.
La combinaison ecoTEC plus et préparateur sanitaire actoSTOR
VIH QL 75 B offre une classe d’efficacité énergétique A pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire.

A

Préparateur sanitaire uniSTOR VIH R HA
avec isolation haute perfomance panneau d’isolation sous vide

A+ A++

aroSTOR

B
zeoTHERM

Préparateur sanitaire VIH QL 75 B

L’ErP (Energy related Product) est une directive européenne qui a pour
objectif d’améliorer l’efficacité énergétique des produits.

A

Elle s’applique aux produits ayant un impact sur l’environnement et leur
impose des contraintes de performance.

B

B

Préparateur sanitaire uniSTOR VIH Q 75 B

++
+
L’ErP (Energy related Product) est une directive européenne qui a pour objectif d’améliorer l’efficacité
énergétique des produits.

A A

A

L’ensemble de la gamme de préparateurs sanitaires VIH R répond à ses exigences avec
une classe d’efficacité énergétique A pour les modèles VIH R HA et B pour les modèles
VIH R BA.

La satisfaction de faire le bon choix.

A
DEPUIS
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Chaudière ecoTEC plus systèmes, préparateur sanitaire uniSTOR VIH Q 75 B et cache-tubulures

Profitez de la qualité Vaillant
Technologie stratification

Profitez de la qualité Vaillant

B
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L’ErP (Energy related Product) est une directive européenne qui a pour objectif d’améliorer l’efficacité
énergétique des produits.

B B

Elle s’applique aux produits ayant un impact sur l’environnement et leur impose des contraintes de performance.
Le préparateur sanitaire actoSTOR VIH QL 75 B répond à ses exigences avec une classe d’efficacité énergétique B.

A+ AA++

Elle s’applique aux produits ayant un impact sur l’environnement et leur impose des contraintes de performance.
Le préparateur sanitaire uniSTOR VIH Q 75 B répond à ses exigences avec une classe d’efficacité énergétique B.

A

ecoTEC plus systèmes et
préparateur sanitaire uniSTOR VIH R HA

A+ A++

Brochure aroTHERM

Brochure aroSTOR

Brochure zeoTHERM

Feuillet VIH R

Feuillet VIH QL 75 B

Offre solaire
Chauffe-eaux solaires individuels (CESI)

auroTHERM 300/400/500

Feuillet VIH Q 75 B

Offre collective
Système Solaire Combiné

Colonnes gaz condensation et solaires

auroTHERM 700

Systèmes collectifs et tertiaires

Colonne solaire

Chaudière sol gaz condensation de 80 à 280 kW

ecoCRAFT exclusive

Pourquoi Vaillant ?
Parce que nos solutions sont notre force.

Pourquoi Vaillant ?
Pour une installation solaire sur mesure

Pourquoi Vaillant ?
Pour que le soleil réponde à vos besoins

Pourquoi Vaillant ?

Pourquoi Vaillant ?
ecoCOMPACT

Pourquoi Vaillant ?

pour des solutions vraiment optimisées

Pour des solutions vraiment optimisées

Parce que le collectif a aussi droit à la performance
ecoTEC

auroCOMPACT

ecoCRAFT

auroTHERM

auroFLOW

allSTOR

uniSTOR

calorMATIC

auroCOMPACT

La satisfaction de faire le bon choix.

Brochure
auroTHERM 300

Brochure
auroTHERM 700

Brochure gamme
eco/auroCOMPACT

La satisfaction de faire le bon choix.

La satisfaction de faire le bon choix.

auroCOMPACT
pour le particulier

Brochure
systèmes collectifs
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La satisfaction de faire le bon choix.

Brochure ecoCRAFT
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Pourquoi Vaillant ?

Pourquoi Vaillant ?

