
Pompe à chaleur air/eau compacte
Version monobloc
VITOCAL 222-A



Vitocal 300-G
5,7 à 34,4 kW comme pompe à chaleur sol/eau
7,5 à 45,2 kW comme pompe à chaleur eau/eau

Pompes à chaleur

La pompe à chaleur Vitocal 300-G exploite la chaleur renouvelable issue de la terre ou 
de la nappe phréatique. Une version à deux allures est disponible pour les puissances de 
chauffe élevées.

En tant que pompe à chaleur sol/eau à une 
allure, la Vitocal 300-G exploite la chaleur issue 
de la terre. Pour cela, une sonde géother-
mique est forée ou un capteur géothermique 
est placé sur le terrain. Dans les deux cas, la 
pompe à chaleur couvre sans problème l'entiè-
reté des besoins énergétiques, même les jours 
où il fait froid. 

Autrement, en fonction de la position de la 
maison, il est possible également d'exploiter 
la chaleur contenue dans la nappe phréatique. 
La Vitocal 300-G est ensuite configurée très 
simplement pour fonctionner comme pompe 
à chaleur eau/eau. La Vitcocal 300-G est 
recommandée pour les nouvelles construc-
tions et la rénovation des maisons individuelles 
et multifamiliales.

Puissance élevée et fonctionnement silen-

cieux

Le compresseur Compliant Scroll hautement 
performant de la pompe à chaleur Vitocal 300-
G convainc par une sécurité d'exploitation éle-
vée, une grande fiabilité et un fonctionnement 
particulièrement silencieux. Cela est possible 
notamment grâce à la double insonorisation 
avec un amortisseur de vibrations contre les 
bruits de structure et une isolation du boîtier 
contre le bruit aérien. Le compresseur garantit 
à la fois les coefficients de performance les 
plus élevés (COP jusqu’à 5,0) et des tempéra-
tures de départ jusqu’à 65 °C (COP = Coeffi-
cient of Performance).

Le système RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic) 
assure la surveillance permanente du circuit 
frigorifique dans la Vitocal 300-G et, combiné à 
la vanne de détente électronique, garantit une 
efficacité optimale à chaque point de fonction-
nement et donc un coefficient de performance 
élevé. 

Vitotronic 200 avec bilan énergétique

La commande de la régulation Vitotronic 200 
est facile et intuitive grâce au pilotage par 
menu en texte clair et à l'affichage graphique. 
Elle permet notamment d'intégrer un bilan 
énergétique différencié.

Solution modulaire pour des besoins de 

chaleur accrus

Pour les immeubles d'habitation aux besoins 
en chaleur importants, la Vitocal 300-G à 
deux allures offre une solution adaptée grâce 
au principe maître/esclave. Il est possible 
également de la configurer pour exploiter la 
chaleur issue de la terre ou de la nappe phréa-
tique. Pour cela, deux pompes à chaleur sont 
raccordées. Ceci afin d'obtenir la puissance de 
chauffe souhaitée et d'augmenter la sécurité 
de fonctionnement de l'installation complète. 
La structure modulaire avec les circuits de 
compresseurs séparés garantit en outre une 
efficacité particulièrement élevée dans la zone 
de charge partielle et permet simultanément 
de faire fonctionner le chauffage et de produire 
de l'eau chaude.

Les cinq plages de puissance des versions 
maître ou esclave permettent de réaliser une 
multitude de combinaisons et de répondre 
au besoin de chaleur requis. Cette grande 
variabilité et la conception adaptée aux besoins 
optimisent la durée de fonctionnement et 
garantissent un fonctionnement économique. 
La régulation du module esclave reprend le 
module maître. 

Vitoconnect 

La régulation de la centrale de chauffage par 
l‘application et l‘adaptateur Wifi Vitoconnect 
100 est particulièrement confortable. Celui-ci 
assure la connexion avec le routeur local et per-
met d‘accéder à la Vitocal 300-G à partir d‘un 
smartphone ou d‘une tablette via Internet. 
La garantie de 5 ans offerte par Viessmann 
s’applique à toutes les pompes à chaleur 
équipées de la régulation Vitotronic 200, qui 
ont été placées depuis janvier 2017 et qui ont 
été raccordées à Vitoconnect dans les 6 mois. 
Il faut avoir conclu un contrat d’entretien. 

Ecran de la régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200
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Etiquette d’efficacité énergétique 

Vitocal 300-G, BWC 301.B10

Jusqu’à 5 ans  
de garantie*

* Par exemple en concluant un contrat 

d’entretien chez Viessmann et en 

connectant votre installation avec 

Vitoconnect via l’application ViCare. 

Conditions variables selon les pays. 

Se référer aux conditions de vente 

locales en vigueur.

Vitocal 222-A
4,0 à 14,0 kW

Pompes à chaleur

La pompe à chaleur Vitocal 222-A en  
version monobloc exploite la chaleur de  
l’air extérieur de façon écologique et  
économique. Elle peut chauffer et refroidir. 
Elle est équipée d’un préparateur d’eau  
chaude sanitaire intégré de 220 litres. 

L’unité extérieure monobloc la plus 
silencieuse du marché
Son fonctionnement est à peine audible.  
Associés à sa modulation de puissance, les 
ventilateurs de haute qualité sont optimisés 
acoustiquement pour atténuer les bruits  
aériens. Un dispositif nommé AAD  
(Advanced Acoustic Design) masque les 
basses fréquences responsables des gênes 
occasionnées par les pompes à chaleur 
classiques. 

35 dB(A) à une distance de seulement  
3 mètres
La performance acoustique du couple  
ventilateur/compresseur s’améliore encore 
davantage en mode nuit pour atteindre  
35 dB(A) à 3 m, l‘équivalent du bruit d‘une 
voiture électrique à faible vitesse (valable  
pour les modèles 04 à 08). Cette fonction est 
d’autant plus importante à des endroits où le 
voisinage est proche et où la pollution sonore 
peut poser problème. La Vitocal 222-A est 
parfaitement adaptée à une utilisation dans 
des zones densément construites telles que 
des lotissements de maisons en bande.

Unités extérieures monoblocs compactes 
Les nouvelles unités extérieures sont re-
connaissables à leur nouveau design moderne 
qui se démarque de la concurrence. Les 
appareils sont 100 % conçus et fabriqués  
par Viessmann. En plus d’un fonctionnement 
extrêmement silencieux, elles développent 
d’excellentes performances et une qualité de 
fabrication qui fait la renommée de la marque 
Viessmann – Made in Germany.

L’unité extérieure au design Viessmann – Made in Germany.

Les pompes à chaleur air/eau monobloc sont caractérisées par une liaison  
hydraulique entre l‘unité intérieure et l‘unité extérieure. C‘est l‘assurance d‘une  
installation facile et d‘une étanchéité durable du circuit frigorifique. 

Montage simple et rapide
L’unité intérieure compacte intègre l’hydraulique  
et la régulation. Elle est silencieuse et peut 
être mise en place à proximité des pièces 
d’habitation. Les conduites de raccordement 
à l’unité extérieure sont remplies d’eau et leur 
installation ne nécessite pas d’attestation de 
compétence du frigoriste *. Le large choix 
d‘accessoires adaptés permettent  
une installation extrêmement rapide de la 
Vitocal 222-A.

Grand confort en matière d’eau chaude 
sanitaire
La Vitocal 222-A intègre un préparateur d’eau 
chaude sanitaire de 220 litres. Grâce à une 
gestion optimisée de la stratification dans le 
ballon, Vitocal 222-A permet un grand volume 
de soutirage, jusqu’à 290 litres (à 40°C).

Pompe à chaleur connectée
En accessoire, la pompe à chaleur peut  
également être connectée par Vitoconnect. 
L’utilisateur peut piloter son chauffage à  
distance à partir de son smartphone ou de  
sa tablette. En accord avec l’installateur,  
une maintenance ainsi qu’une surveillance à 
distance sont réalisables.

* Taille A04 - A06 et A08
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Vitocal 222-A
Unité intérieure

L’affichage de la régulation de pompe à chaleur  

Vitotronic 200.

Unité extérieure

     Profitez de ces avantages

Unité extérieure

7   Évaporateur surdimensionné  
pour capter les calories 
contenues dans l’air

8   Ventilateur à vitesse  
variable et faible  
consommation électrique

9   Compresseur scroll inverter 
à variation de vitesse

10  Vanne d’inversion 4 voies
11 Condenseur
12  Détendeur électronique
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Vitocal 222-A
Unité intérieure

1   Corps de chauffe électrique instantané
2   Vanne d’inversion 3 voies « chauffage /

production d’eau chaude sanitaire »
3  Contrôleur de débit
4   Pompe secondaire  

(circulateur à haut rendement)
5  Régulation Vitotronic 200
6   Préparateur d’eau chaude sanitaire en acier 

émaillé (220 litres)

 � Pompe à chaleur air/eau en version monobloc, 4,0 à 14,0 kW (A7/W35)
 � Faibles coûts d‘exploitation grâce à son COP élevé selon EN 14511 :  

jusqu‘à 5,0 (A7/W35) et jusqu‘à 4,1 (A2/W35) 
 � Version réversible permettant de chauffer et de refroidir
 � Grand confort en matière d’eau chaude sanitaire grâce au préparateur d’ECS de 

220 litres
 � Particulièrement silencieuse grâce à l’Advanced Acoustic Design (AAD), idéale 

pour l’utilisation aussi dans les lotissements de maisons mitoyennes
 � Produit de haute qualité au design épuré - Made in Germany
 � Température de départ max. de 60°C jusqu‘à une température extérieure de -10°C
 � Unité intérieure monobloc avec circulateur à haute efficacité, vanne d’inversion 3 

voies, groupe de sécurité, régulation et corps de chauffe électrique instantané
 � Régulation Vitotronic simple d‘utilisation avec affichage texte et graphique
 � Pas de contrôle d‘étanchéité au niveau frigorifique grâce au circuit frigorifique 

étanche
 � Pas de distances minimales entre l‘unité intérieure et l‘unité extérieure 
 �  Compatible pour l‘autoconsommation de l’électricité autogénérée par les  

installations photovoltaïques 
 � Pompe à chaleur connectée au moyen de l’application gratuite ViCare et de 

Vitoconnect (en option)



Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
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Contenu protégé par copyright.

Copies et autres utilisations sur autorisation préalable uniquement.

Sous réserves de modifications techniques.

Caractéristiques techniques
Vitocal 222-A

*   COP obtenu dans la plage de modulation de puissance A7/W35  (détails, voir notice technique)

Vitocal 222-A Type AWOT-M-E
AWO-M-E-AC

AWOT
AWOT-E-AC

222.A04 222.A06 222.A08 222.A10 222.A13 222.A16 222.A10 222.A13 222.A16

Tension V 230 230 230 230 230 230 400 400 400

Performance en mode chauffage
selon EN 14511 à A7/W35, DT 5K
Coefficient de performance e (COP)*
Plage de modulation de puissance 

kW

kW

4,0
4,7

3,2-5,7

6,0
4,6

3,8-6,6

8,0
4,6

4,6-8,5

10,0
4,9

5,0-12,6

12,0
5,0

5,0-13,7

14,0
5,0

5,5-14,3

10,0
5,0

4,7-13,6

12,0
5,0

5,2-14,2 

14,0
5,0

5,7-14,7

Performance en mode chauffage
selon EN 14511 à A-7/W35, DT 5K
Coefficient de performance e (COP)

kW 3,9
2,9

5,7
2,7

7,1
2,8

9,4
3,2

10,7
3,1

11,3
3,0

10,1
3,2

11,1
3,1 

11,6
3,0

Performance en mode  
rafraïchissement 
selon EN 14511 à A35/W18, DT 5K 3,9 5,7 7,1 9,4 10,7 11,3 10,1 11,1 11,6

Puissance frigorifique nominale
Coefficient de performance e (EER)

kW 4,5
3,4

4,9
3,6

5,4
3,8

6,0
3,6

7,4
3,7

9,5
3,4

6,2
4,1

7,6
4,1

10,5
3,8

Contenant du ballon ECS litres 210

Niveau de puissance acoustique 
Puissance à A7/W55 en mode nuit dB(A) 50 50 50 55 55 55 55 55 55

Dimensions unité extérieure
longueur (profondeur) x largeur x  
hauteur mm 546 x 1109 x 753 546 x 1109 x 1377

Dimensions unité intérieure 
longueur (profondeur) x largeur x  
hauteur mm 681 x 600 x 1874
Poids
Unité extérieure
Unité intérieure

kg
kg

102
164

102
164

103
164

145
164

145
164

145
164

153
164

153
164

153
164

Circuit frigorifique
Fluide frigorigène R410A

Quantité de fluide kg 1,4 1,4 1,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Potentiel de réchauffement global (PRG) 2088

Equivalent CO2 t 2,9 2,9 2,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Classe d’efficacité énergétique
selon le règlement européen Nr 811/2013
pour le chauffage en climat moyen
Utilisation basse température (W35)
Utilisation moyenne température (W55)

A++
A++

A++
A++

A++
A++

A++
A++

A++
A++

A++
A++

A++
A++

A++
A++

A++
A++

Pour le sanitaire
Profil de soutirage
Classe d’efficacité énergétique

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A

Votre installateur :


