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VITOVALOR PT2 (génération C)
Contexte : paquet sur le climat et l'énergie à l'horizon 2020

Objectifs pour 2030
Objectifs pour 2020

+ 30 %

+ 30 %

- 30 %

Nota: La consommation domestique d’électricité par habitant a presque doublé en France en l’espace de 30 ans :
Cette hausse est principalement liée à la multiplication des usages spécifiques de l’électricité, représentés par les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (informatique, hifi, consoles de jeux, etc.), mais aussi au développement de
l’utilisation de chauffages électriques et des procédés de production fonctionnant à l’électricité.
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VITOVALOR PT2 (génération C)
Généralités
▪ La solution 3 en 1 : production de chaleur , d’eau chaude sanitaire et
d’électricité
▪ La solution micro-cogénération ou l’utilisation de l’énergie solaire n’est
pas possible
▪ Idéalement en rénovation mais également dans l’habitat neuf
▪ Avec 37% rendement électrique, la solution micro-cogénération est la plus
performante

▪ Chaudière gaz à condensation intégrée
Avec le soutien de l’union Européenne
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VITOVALOR PT2 (génération C)
Évolution Produit

Service Marketing - CR

▪

Pile à combustible : 0,75 kWel, 1,1 kWth

▪

4 Puissances (Chaudière d'appoint) : 11,4/19,0/24,5/30,8 kWth

▪

La nouvelle Vitovalor PT2 est équipée de série d'un écran tactile couleur
de 7 pouces (nouvelle plateforme E3)

▪

Seul un conduit d’évacuation des fumées est nécessaire

▪

Hauteur des deux modules identique

▪

Wifi intégré (appli VICARE et VITOGUIDE)

▪

Durée de fonctionnement de la pile possible jusqu’à 45,5h sans arrêt

▪

Entretien unique tous les 5 ans

▪

Kit de raccordement livré de série

▪

Possibilité de garantie totale de l’ensemble VITOVALOR PT2 avec
maintenance comprise jusqu’à 10 ans
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VITOVALOR PT2 (génération C)
Différences techniques

Puissance chaudière d‘appoint en kW
Connectivité
Réservoir tampon sanitaire
Module de commande

App
Durée de vie coeur de pile sans dégradations (ans)
Heures de fonctionnement totales [h]
Fonctionnement maxi avant régénération [h]
Mise en service
Nombre de cycles (start/stop)
Dimensions module Pile
Intervalles de maintenance
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Gen B

Gen C (PT2)

19 / 26

11 / 19 / 26 / 32

Vitocom 300

WIFI intégré

47 litres

220 litres

Noir avec touches blanches

Tactile couleur

Vitotrol

ViCare

10

12 années

70.000

80.000

22

Jusqu‘à 45,5 heures

Manuel

avec assistant

4.000

4000

480 x 516 x 1667

560 x 555 x 1150

2/5

5/5
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Nouvelle Régulation E3 :
Nouvelle Plate forme E3 :
Nouvelle régulation Plate forme E3
▪ Le KM-Bus est remplacé par le nouveau PlusBus
Aucune rétrocompatibilité avec les composants KM-Bus
▪ Vitotrol 200-A / 300-A seront remplacés par Vitotrol 200-E et
300-E (lancement courant avril)
▪ Les extensions internes et externes telles que H1, H2, AM1,
EA1, SM1, sont remplacées par 3 nouvelles extensions via
PlusBus
▪ Ecran couleur 7“ touch display avec wifi intégré, assistant de
mise en service et Energie cockpit avec graphique
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Régulation E3 :
Nouveau : PlusBus et ViCare inclus

2,4 GHz Wifi

PlusBus

Vitotrol 200-E/300-E
> 04/2019
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VITOALOR PT2
Vue d’ensemble :

4
3

1▪

Raccordement hydraulique

2▪

Module hydraulique
Pompes, échangeurs à plaques, groupe de securité
vannes, vase d’expansion interne 4L

3▪

uniquement une cheminée concentrique
(C13, C33, C53, C93)

4▪

Raccordement gaz

5▪

Chaudière gaz à condensation d‘appoint
Nouvel échangeur et brûleur cylindrique

6▪

HMI / régulation
7” écran tactile, assistant MES, cockpit, graphiques

7

Pile à combustible Panasonic PEM
Reformer, filtres, stack, onduleur

8▪

Réservoir tampon sanitaire de 220 litres en acier
inoxydable

5

1
2
6

8

7
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Nouvelle conception de l‘hydraulique interne

Hauteur

1800 mm

PT2 00--
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Les impératifs de raccordement de la pile
La VITOVALOR 300-P est par définition une « chaudière à micro-cogénération gaz » l’hydrogène utilisé pour
le fonctionnement du module pile est directement issu par reformage du gaz naturel sans stockage.
Compte tenu de la très faible quantité d’hydrogène produite à un instant T , l’installation n’est pas classée
ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et ne nécessite pas de sécurités
spécifiques.

- L’utilisateur final ou l’acquéreur devra vérifier son contrat d’assurance et sa couverture par une
responsabilité civile relative à une installation de production d’électricité. Le cas échéant demander à son
assurance une extension de son contrat d’assurance « responsabilité civile »

- L’utilisateur devra faire une demande de raccordement au réseau à ENEDIS (anciennement ERDF) pour
pouvoir produire de l’électricité. Une déclaration simplifiée est disponible en ligne via l’adresse internet ciaprès. https://perm.erdfdistribution.fr/
Pour cela, se connecter sur le site et se créer un compte. Il faut ensuite suivre les instructions et remplir les
différents cases obligatoires. Un guide utilisateur est également disponible en annexe.
Un certificat de conformité suivant la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 correspondant au système de
découplage devra être joint pour finaliser la demande de raccordement. Vous trouverez ce document en
annexe.
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Les impératifs de raccordement de la pile
Le local chaufferie doit être hors gel et la température de retour ne doit pas être > à 50°C
En résidentiel neuf uniquement, vérifier la disponibilité du titre V système sinon faire établir un titre V Opération par
un bureau d’étude. La pile n’est à ce jour pas classée comme une ENR (énergie renouvelable) il est nécessaire d’y
adjoindre une part d’ENR  5 kWhEP/(m2.an).

Fonctionnement uniquement avec les systèmes de conduits décrits dans nos notices et respect des schémas
d’installations conformément à la notice « exemples d’installations »
Fonctionnement avec du gaz H ou L uniquement
Compteur électrique de l’habitation de type électronique obligatoire
Mise en place d’un mitigeur thermostatique en sortie ECS
Mise en place d’une bouteille de découplage:
- Pour les versions 11,4/19,0 kW si le débit de l’installation est > à 860 l/h
- Pour les versions 24,5/30,8 kW obligatoire

Service Marketing - CR

© Viessmann Group

25.03.2019

11

Marketing Produit

VITOALOR PT2
Avantage Utilisateur
▪ Prestige : Vous bénéficiez d’un matériel VIESSMANN de très grande qualité.
Vous bénéficiez de la toute dernière évolution technique, vous êtes précurseur
de cette nouvelle technologie

▪ Ecologie, préservation de l’environnement : Vous avez une attitude
responsable, vous éviterez le rejet d’une tonne de CO2 dans l’atmosphère et
vous économiserez jusqu’à 40% d’énergie primaire par rapport à une chaudière
traditionnelle.

▪ Economies : Vous produisez à partir du gaz naturel votre propre électricité,
vous ferez donc forcément des économies sur votre facture énergétique.

▪ Facilite d’utilisation : Vous bénéficiez d’une grande simplicité d’utilisation
grâce à la régulation de dernière génération intégrée et de l’application VICARE
pour smartphone.

▪ Installateurs PROACTIF : Vous bénéficiez d’un réseau d’installateurs
compétents et régulièrement formés au fait des évolutions techniques et de la
satisfaction de ses clients.
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VITOALOR PT2
Avantage installateur
▪ Notoriété, image : vous disposez dorénavant d’une solution innovante de très
haute technologie (pile à combustible), vous proposerez dorénavant un produit
exclusif unique sur le marché. Vous avez une image d’un installateur soucieux et
responsable de l’environnement.

▪ Une nouvelle solution à vendre : la toute nouvelle solution micro-cogénération
idéale pour la rénovation et pour le résidentiel neuf. Vous proposez un produit
différenciant permettant à l’utilisateur final de faire des économies d’énergies et
des économies en terme de rejet polluant.

▪ Une solution facile à installer : La chaudière ne nécessite qu’une emprise au sol
de 0,72 m².Le raccordement hydraulique et électrique est aussi simple qu’une
chaudière traditionnelle, le module pile étant déjà pré raccordé.

▪ Accompagnement à chaque étape : de la vente à l’entretien en passant par
l’installation : vous profiterez de la mise en service du module pile par un
technicien Viessmann qualifié. Vous disposerez d’une assistance avant, pendant
et après vente avec possibilité d’entretien et garantie totale jusqu’à 10 ans sur
l’ensemble VITOVALOR PT2 . Vous disposez d’un centre de formation proposant
des formations sur mesure avec des produits en fonctionnement.
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