Système Solaire Combiné

Pourquoi Vaillant ?
Pour que le soleil réponde à vos besoins

auroTHERM 700

Systèmes solaires, auroTHERM 700
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Une solution complète pour vos besoins

BBC

Eau chaude et chauffage solaires
auroTHERM 700 est un Système Solaire Combiné (SSC).
Il assure à la fois la production d’eau chaude sanitaire et d’eau
de chauffage grâce à l’énergie solaire.
Il se compose d’un ballon de 670 litres, de capteurs solaires
thermiques et d’une régulation. Dans tous les cas, il est
complété par une énergie d’appoint.

Performance
Le ballon de l’auroTHERM 700 est un ballon « 2 en 1 » :
le ballon d’eau chaude sanitaire est contenu dans le réservoir
de chauffage. L’eau de chauffage est directement chauffée
par l’énergie solaire. L’eau sanitaire est chauffée par l’eau
de chauffage, par bain-marie. Il est spécialement conçu pour
bénéficier au mieux de l’énergie solaire.

Modularité
Il est possible de dimensionner l’installation en fonction du
potentiel solaire du lieu et des besoins des utilisateurs.
En rénovation comme en construction neuve, l’auroTHERM 700
est compatible avec toutes les chaudières de la gamme Vaillant :
murale ou sol, gaz et fioul. Il peut être installé avec des capteurs
plans et tubulaires.

Confort bien régulé
La régulation auroMATIC 620 contrôle le bon fonctionnement
de l’installation quelque soit l’ensoleillement pour garantir un
confort optimal à l’utilisateur. De plus, elle s’adapte à plusieurs
configurations d’installation.

Réalisez jusqu’à 50% d’économies d’énergies :
Système multi-énergies
En combinant par exemple un système auroTHERM 700,
des capteurs solaires auroTHERM exclusiv et
une chaudière ecoTEC plus.

Crédit d’impôt selon
la loi de Finances
en vigueur

Eligible à l’écoprêt à taux zéro
selon conditions et sous réserve
d’éligibilité du bénéficiaire.
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auroTHERM 700
Un système complet de chauffage solaire

auroTHERM 700 : un système complet
Le ballon de l’auroTHERM 700 est un ballon spécialement conçu pour
bénéficier au mieux de l’énergie solaire.
La régulation nécessaire à l’auroTHERM 700 est l’auroMATIC 620.
Elle est conçue pour garantir le fonctionnement de l’installation chauffage
et de l’eau chaude sanitaire, de manière optimale.
L’auroTHERM 700 peut être monté avec des capteurs plans auroTHERM
plus ou des capteurs tubulaires sous vide auroTHERM exclusiv.
Les capteurs plans ont un haut rendement pour absorber l’énergie solaire
tout au long de l’année. De plus, ces capteurs sont dotés d’une trés grande
robustesse, leur mise en œuvre est simplifiée et les capteurs s’intégrent
facilement à la toiture.
Quant aux capteurs tubulaires, ils offrent un excellent rendement et une
captation de l’énergie solaire optimale, même en hiver. Ils captent très bien
les rayons solaires obliques de l’hiver et le vide dans chaque tube, assurant
une parfaite isolation thermique.

Capteur solaire
auroTHERM VTK1140

Station
solaire
Régulation
auroMATIC 620

Chaudière murale
ecoTEC plus

Ballon auroTHERM 700
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Le ballon auroTHERM 700
Un concept optimisé de stockage

Adapté aux besoins les plus importants
Le ballon VPS SC 700 est adapté aux besoins des familles de 2 à 5 personnes. Son isolation peut être démontée pour faciliter le
transport et son design s’accorde parfaitement avec celui des autres produits de la gamme Vaillant.
Le ballon « 2 en 1 »
L’eau de chauffage (490 litres) est directement chauffée par l’énergie solaire. L’eau sanitaire (180 litres) est chauffée par l’eau
de chauffage, par bain-marie. Si l’ensoleillement est suffisant, la régulation déclenche la circulation du fluide caloporteur dans le
circuit solaire. Le fluide, chauffé dans les capteurs, cède sa chaleur à l’eau de chauffage en circulant dans le serpentin inférieur
du ballon. A son tour l’eau de chauffage réchauffe l’eau sanitaire par bain-marie.
Si l’ensoleillement est insuffisant, la pompe du circuit solaire s’arrête. La régulation déclenche la mise en route de la chaudière
d’appoint. Celle-ci chauffe directement l’eau sanitaire grâce au serpentin supérieur du ballon. L’eau chaude sanitaire est
immédiatement disponible.
En hiver, l’eau de chauffage sera le plus souvent préchauffée à l’énergie solaire. La chaudière d’appoint modulera sa puissance
pour augmenter la température de l’eau de chauffage jusqu’à atteindre la température de consigne.
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Les capteurs auroTHERM plus
La performance tout simplement

auroTHERM plus : performances optimales et facilité
d’installation
Les capteurs auroTHERM plus sont conçus pour apporter les
meilleures performances aux systèmes solaires auroTHERM.
Ils sont également conçus pour s’installer facilement et
rapidement.
Un combiné de performances
La surface d’absorption du capteur est optimale (2,33 m2) par
rapport à la surface brute (2,51 m2), ce qui permet un captage
de l’énergie plus important.
Le rendement optique trés performent de ce capteur (84%)
est lié à un verre solaire de sécurité avec revêtement
antireflet et un absorbeur avec un revêtement Mirotherm®
hautement sélectif. De plus, les pertes thermiques sont
minimales, résultat de l’association d’un isolant performant et
du cadre de 80 mm d’épaisseur.
Tous ces avantages techniques en font un des capteurs les
plus performants sur le marché.

Facilité et rapidité d’installation
Les capteurs peuvent être montés sur toiture, intégré à la
toiture de 15 à 75°, en toiture terrasse et en façade, et ceci en
configuration horizontale ou verticale du capteur.
Pour une installation sur toiture, les pattes de fixation à visser
ou à suspendre sont entièrement pré-assemblées. Des rails de
fixation maintiennent les capteurs pour faciliter l’installation.
Pour une installation en intégration toiture, 2 kits complets
existent pour les toitures entre 15° et 22° et celles entre 22°
et 75° d’inclinaison.
Pour une installation sur terrasse ou en façade, les châssis
d’installation sont prémontés pour une mise en oeuvre en
3 mouvements, équipés de 3 positions pour une inclinaison
à 30°, 45° ou 60°. Ils sont conçus pour recevoir les bacs à
gravier nécessaires au lestage de l’installation.
Pour le raccordement hydraulique, les raccords s’emboîtent
dans les capteurs et se fixent avec une simple épingle de
sécurité.
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Les capteurs auroTHERM exclusiv
Le soleil même en hiver

auroTHERM exclusiv : un concentré de performances
Les capteurs auroTHERM exclusiv sont des capteurs
tubulaires sous vide. Ils sont destinés principalement aux
installations nécessitant un fort apport solaire en hiver et en
mi-saison, comme l’auroTHERM 700.
Une surface d’absorption optimisée
Un concentrateur parabolique externe est situé sous les tubes.
Il dirige par réflexion le rayonnement vers les tubes. Ainsi,
toute la surface d’absorption est utile.
Un rayonnement solaire mieux capté
Le concentrateur parabolique externe permet également de
réfléchir et de mieux capter le rayonnement solaire oblique
(par rapport au capteur) et le rayonnement solaire diffus. Il
permet ainsi de corriger les légers problèmes d’orientation,
de capter le rayonnement solaire de manière efficace
plus longtemps dans une journée et de mieux capter le
rayonnement par temps légèrement couvert.

Avec une surface d’absorption optimisée, un rendement
optique performant, des pertes thermiques par transmission
particulièrement faibles et une durée d’absorption plus longue
grâce au concentrateur parabolique externe, les capteurs
auroTHERM exclusiv offrent un véritable concentré de
performances.
Une grande facilité d’installation
Les capteurs tubulaires sont disponibles en deux versions :
6 tubes (VTK 570) et 12 tubes (VTK 1140). Ils sont très légers :
moins de 20 kg pour le 6 tubes.
Ils peuvent s’installer sur la toiture ou en terrasse, avec les
mêmes kits d’installation (pattes de fixation ou chassis prémonté) que pour les capteurs plans auroTHERM plus.
De plus il est très facile de les raccorder entre eux. Aucune
tubulure supplémentaire n’est nécessaire.
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La régulation auroMATIC 620
Un système digne du soleil

Intelligence
La régulation auroMATIC 620 contrôle non seulement le
circuit solaire, mais aussi le circuit de chauffage, telle une
régulation avec sonde extérieure. Le niveau des températures
est régulé automatiquement en fonction des conditions
météorologiques. Les fonctionnements de l’installation solaire
et de la chaudière d’appoint sont parfaitement synchronisés
en fonction des apports solaires. Si l’ensoleillement est
insuffisant, la chaudière est mise en route pour apporter
l’appoint optimal.
Garantie du confort
L’utilisateur a la possibilité de programmer ses besoins en
eau chaude et de définir son confort chauffage. Le passage
de l’heure d’hiver à l’heure d’été est automatique et les
programmes suivent leur cours normalement sans aucune
intervention. Enfin, grâce à une sonde ballon supplémentaire,
l’utilisateur a la possibilité de suivre le rendement solaire de
son installation.

Flexibilité
Avec son équipement de base, la régulation peut commander
1 à 2 champs de capteurs, 1 circuit chauffage direct et 1 circuit
mélangeur, un ballon solaire et une pompe de charge pour
le chauffage d’une piscine (régulateur piscine à fournir). De
plus, la régulation fonctionne aussi bien avec une chaudière
à condensation, non condensation et fioul. Elle permet ainsi
plusieurs possibilités d’installation.
Réchauffage rapide
La température de l’eau sanitaire est constamment mesurée
par la régulation. En cas de besoin, le ballon sanitaire est
rapidement réchauffé par la chaudière pour offrir le confort
en eau chaude sanitaire désiré.
Afin d’être le plus économique possible, ce réchauffage rapide
n’a lieu que si l’ensoleillement est insuffisant.
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Les accessoires auroTHERM 700
Un système solaire combiné complet

Séparateur d'air
Station solaire
(débit 6 ou 22 litres/min)
à choisir en fonction du type
et de la surface de capteurs
Mitigeur thermostatique

Vase de refroidissement
de 5 litres à choisir en
fonction du type et de la
surface de capteurs

Vase d'expansion
de 35 à 80 litres à choisir
en fonction du type et de la
surface de capteurs

60°
45°

Kit de fixation des
capteurs :
sur toiture, intégration,
terrasse ou façade

30°

2 bidons de fluide solaire
20 litres pour une
installations auroTHERM 700

Sonde VR 10
Twin Tube 15 m
liaison entre capteurs et
ballon
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Dimensions & caractéristiques techniques
950
195
160
115

7

8
9
10
13
12 11

1

1440
1060

3
4

160
230

5
6
750

Sans fonction
Retour appoint réchauffage eau sanitaire
Entrée chaudière à combustible solide
Départ solaire
Retour solaire
Retour appoint pour plancher chauffant et 		
retour chaudière à combustible solide
7 Orifice de nettoyage
8 Anode magnésium
9 Purge du ballon
10 Entrée appoint réchauffage eau sanitaire
11 Eau chaude sanitaire
12 Raccord pour boucle de circulation sanitaire
13 Eau froide sanitaire
1
2
3
4
5
6

740
820

1895

mm
1765

1655

2

950

Dimensions en mm
Caractéristiques techniques ballon auroTHERM 700

Unités

VPS SC 700

Matériau du ballon
Isolation du ballon
Capacité nominale du ballon eau chaude sanitaire
Capacité nominale du ballon chauffage
Pression de service max. chauffage
Température ECS max.
Température chauffage max.
Alimentation électrique
Pertes statiques (Qpr)
Constante de refroidissement (Cr)
Type de protection
Echangeur solaire
Surface d'échange
Capacité de l'échangeur
Pression de service max. solaire
Perte de charge
Echangeur eau chaude sanitaire
Surface d'échange
Capacité de l'échangeur
Pression de service max. eau chaude sanitaire
Débit nominal de l'échangeur
Puissance en continu de 85 à 65°C
Débit horaire à Δt = 35 K
Perte de charge à débit maxi
Raccords
Raccords eau chaude et eau froide
Raccord circulation
Départ réchauffage eau chaude sanitaire
Retour réchauffage eau chaude sanitaire et sortie chauffage
Départ et retour solaire
Départ et retour circuit chauffage
Dimensions et poids
Diamètre extérieur du ballon avec / sans isolation
Hauteur avec / sans isolation
Poids à vide (sans isolation et emballage)
Poids à vide (avec isolation et emballage)
Poids rempli prêt à l'emploi

litres
litres
bar
°C
°C
V AC/Hz
kWh/24h
Wh/jour.L.°K
-

acier émaillé
polyuréthane sans CFC
180
490
3
95
95
230/50
3,6
0,119
IP 20

m2
litres
bar
mbar

2,7
17,5
6
20

m2
litres
bar
m3/h
kW
l/h
mbar

0,82
4,8
10
2
24
610
45

-

R3/4"
R1/2"
R1"
G1"
G1"
G1"

mm
mm
kg
kg
kg

950 / 750
1895 / 1655
210
230
926
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1233

80

1233

VFK 150 V

VFK 150 H

1978

2033

1178

1233

1178

2033

1978

2033

80

1178

1978
80

1178

1978

Caractéristiques thermiques auroTHERM plus

Unités

VFK 150 V

Surface brute / surface d’entrée
Hauteur x Largeur x Profondeur
Poids
Contenance de l’absorbeur
Pression max. de service
Type de verre

m2
mm
kg
litres
bar
-

Absorbeur

-

Revêtement de l’absorbeur
Transmission - t
Absorption - a
Emission - e
Rendement optique h0 (EN 12975)
Coefficient de transmission thermique k1
Coefficient de dissipation thermique k2
Température de stagnation

-

2,51 / 2,35
2,5l / 2,35
2033 x 1233 x 80
1233 x 2033 x 80
38
38
1,8
2,1
10
10
Verre solaire de sécurité avec revêtement antireflets
Aluminium (métallisé sous vide) sur serpentin cuivre
par soudure laser
Hautement sélectif de type Mirotherm
0,96
0,96
0,94
0,94
0,05
0,05
0,833
0,842
2,327
3,818
0,049
0,018
137
172

W/m2K
W/m2K2
°C

VTK 570/2

VFK 150 H

VTK 1140/2
111

111

1652

1652

702

1392

Caractéristiques thermiques auroTHERM exclusiv

Unités

VTK 570/2

VTK 1140/2

Nombre de tubes
Surface brute / surface d’entrée
Hauteur x Largeur x Profondeur
Poids
Contenance de l’absorbeur
Pression max. de service
Rendement optique h0 (EN 12975)
Coefficient de transmission thermique a1
Facteur de dissipation thermique a2
Température de stagnation

m2
mm
kg
litres
bar
W/(m2K)
W/(m2K2)
°C

6
1,14 / 1,0
1652 x 702 x 111
19
0,9
10
0,642
0,89
0,001
272

12
2,28 / 2,0
1652 x 1392 x 111
37
1,8
10
0,642
0,89
0,001
272
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Directions Régionales
Région

Coordonnées

Départements

Nord

5 rue de la Performance
Parc d’Activités Les Prés
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 47 30 50
Fax : 03 20 47 47 78

02 - 14 - 27 - 50 - 59 - 61 - 62 - 76 - 80

Ile-de-France

8 avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Fax : 01 56 71 83 49
Tél : 01 56 71 83 30

60 - 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Ouest-Centre

6 avenue du Marché Commun
BP 83401
44334 Nantes Cedex 03
Tél : 02 40 63 33 00
Fax : 02 40 63 58 18

18 - 22 - 28 - 29 - 35 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45
49 - 53 - 56 - 72 - 79 - 85 - 86

Est

ZA La Porte Verte
12 rue des Sables
54425 Pulnoy
Tél : 03 83 21 34 34
Fax : 03 83 21 29 59

08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57
67 - 68 - 70 - 88 - 89 - 90

Sud-Ouest

7 allée Newton
33600 Pessac
Tél : 05 56 36 10 10

16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 40 - 47 - 87

Le Mermoz
13 rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron
Tél : 04 78 72 21 31
Fax : 04 78 61 77 78

01 - 03 - 15 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71
73 - 74

Sud

3 avenue des Herbettes
BP 74440
31405 Toulouse Cedex 4
Tél : 05 61 15 00 15
Fax : 05 61 15 01 63

09 - 11 - 12 - 30 - 31 - 32 - 34 - 46 - 48 - 64
65 - 66 - 81 - 82

Sud-Est

111 route de la Valentine
13396 Marseille Cedex 11
Tél : 04 91 18 23 00
Fax : 04 91 18 23 19

04 - 05 - 06 - 07 - 13 - 20 - 26 - 83 - 84

Vaillant Group France SA
«Le Technipole» - 8 avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 49 74 11 11
Fax : 01 48 76 89 32
SA au capital de 7.328.460 E
301917233 RCS CRETEIL www.vaillant.fr
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