
Le chauffage grâce à l’environnement

VITOCAL 300-Aclimat d‘innovation climat d‘innovation

KP_Vitocal_300-A_0309_FR.indd   1 18.03.2009   10:30:56 Uhr



1
6

2

3

4

5

7

Une technique de pointe pour des 

performances optimales

La Vitocal 300-A est la première pompe à 
chaleur air/eau à technologie digitale Scroll et à 
détendeur électronique biflow (EEV). Des 
coefficients de travail annuels élevés sont ainsi 
atteints avec un COP (coefficient de perfor-
mance) allant jusqu’à 4,7 selon norme EN 
14511 (air 7°C/eau 35°C) et des coûts de 
fonctionnement réduits. 
 
Le nouveau système RCD : sélectionne la 

quantité exacte de chaleur dont vous avez 

besoin

RCD veut dire système de diagnostic du circuit 
frigorifique. Sur la Vitocal 300-A, il assure la 
surveillance en permanence du circuit 
frigorifique et de la puissance fournie. Il 
garantit ainsi une adaptation idéale de la 
puissance et des performances maximales à 
chaque point de fonctionnement. Les gaines 
d’air, la traversée murale et le conduit de  
chauffage calorifugé sont déjà intégrés. 

Particulièrement silencieuse

Un ventilateur radial à vitesse modulée et une 
vitesse réduite du ventilateur en marche de 
nuit assurent de faibles bruits de fonctionne-
ment.  

Tout ce dont vous avez besoin

Chaque ménage a des exigences différentes 
en matière de chauffage et partout les 
conditions pour l’installation d’une pompe à 
chaleur diffèrent. La gamme d’accessoires 
destinée à la Vitocal 300-A est variée et large 
en conséquence. Selon les besoins, la pompe 
à chaleur est livrée toute équipée. C’est-à-dire 
que les pompes, le vase d’expansion et les 
dispositifs de sécurité sont entièrement 
montés. Il est également facile d’intégrer le 
réchauffeur électrique modulaire. Viessmann 
offre enfin une gamme complète pour les 
exigences du type de montage à l’extérieur ou 
à l’intérieur. 

Tout est sous contrôle, même à distance

La nouvelle régulation de pompe à chaleur à 
menu déroulant WPR 300 permet de raccorder 
votre pompe à chaleur à un appareil de 
télésurveillance Vitocom 100 sans problème. 
Vous avez ainsi la possibilité de surveiller et de 
régler facilement votre chauffage au travers 
d’un téléphone portable.  

Vitocal 300-A 

1    Ventilateur radial
2    Coffret de raccordement électrique
3  Vase d’expansion
4    Pompe de circuit de chauffage
5   Compresseur digital Scroll
6    Evaporateur
7    Condenseur

Vitocal 300-APompes à chaleur
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Vous apprécierez la Vitocal 300-A également en version silencieuse. 

Profitez de ces avantages

 
   Puissance modulée de 3 à 11,3 kW 
   COP (coefficient de performance) élevé :  

4,7 (air 7°C/eau 35°C)
   Température de départ maximale : jusqu’à 60°C à 5°C de 

température extérieure
   Faibles bruits de fonctionnement grâce au ventilateur radial 

silencieux et à la vitesse réduite du ventilateur en régime de 
nuit 

   Dégivrage efficace par inversion de cycle
   Régulation de pompe à chaleur avec télégestion et télésur-

veillance
   Montage à l’intérieur ou à l’extérieur possible

Des techniques qui coopèrent parfaitement : le système RCS, 

la technologie digitale Scroll et le détendeur électronique 

biflow assurent des performances maximales à chaque état de 

fonctionnement.
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Caractéristiques techniques Vitocal 300-A

9449 690 FR    03/2009
Sous réserves de modifications techniques.

Viessmann France S.A.S
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Votre chauffagiste :

Vitocal 300-A Type AWC-I AW-O

Paramètres de fonctionnement à 100 % 
(selon norme EN 14511, 7/35°C, DT 5 K)
Puissance chauffage 
Puissance électrique absorbée
Coefficient de performance e en régime 
chauffage
(air 7°C / eau 35°C)
Modulation de la puissance

kW
kW

kW

11,3
2,37

4,7
de 3 à 11,3

11,3
2,37

4,7
de 3 à 11,3

Dimensions totales
Longueur x largeur x hauteur mm 770 x 863 x 1833 1020 x 1363 x 1833

Poids total kg 255 275

Vitocal 300-A, type AWC-I Vitocal 300-A, type AW-O

Largeur Longueur Longueur
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