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VITOCELL 100-U/100-W
Type CVU

Ballon Vitocell 100-U (gris)
ou 100-W (blanc), type
CVU, de 300 litres 
à deux serpentins, 
avec kit solaire intégré.

Vitocell 100-U/Vitocell 100-W
Ballon d’eau chaude sanitaire

bivalent avec kit solaire intégré

Les points forts :
•Travaux d'installation simplifiés et temps de montage diminué

grâce à l'intégration des composants de fonctionnement 

• Vidange et rinçage facilités par l'intégration des organes de
remplissage sur le Vitocell 100-U 

• Disponible en versions 100-U grise ou 100-W blanche 

• Manutention et transport facilités par la livraison en deux
colis séparés, ballon et son habillage d'une part, kit solaire
d'autre part 

• Possibilité d'appoint hydraulique via l'échangeur de 
chaleur supérieur ou électrique en ajoutant un thermoplon-
geur en option 

• Dimensions réduites pour une prise au sol minimale : 
L x P x H : 631 x 890 x 1705 mm 

• Grand confort d'utilisation par une montée en température
rapide et uniforme assurée par des serpentins de grande
taille descendant jusqu'au fond du ballon. 

Composition du Vitocell 100-U ou 100-W et du kit solaire intégré : 

• Ballon ECS avec isolation, anode de 
protection au magnésium, 2 doigts de gant 

• Coude fileté avec doigt de gant 
• Pompe à 3 allures pour le circuit solaire,

type PS 10 
• 2 thermomètres 
• 2 vannes à bille avec clapet anti-retour 
• Débitmètre 

• Manomètre 
• Soupape de sécurité 6 bars 
• Organe de remplissage 
• Séparateur d'air 
• Régulation Vitosolic 100 
• Sonde ECS 
• Sonde de température des capteurs

Le nouveau ballon Vitocell 100-U est un chauffe-eau solaire de
300 litres à deux serpentins, pour appoint chaudière et/ou
électrique, et équipé d'un kit solaire intégrant les accessoires
nécessaires au raccordement hydraulique et à la commande de
l'installation solaire. 

Le kit solaire, prêt à monter, regroupe tous les composants
nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire et garantit
un montage simplifié et rapide grâce à l'intégration des
conduites hydrauliques du groupe de pompe, de la régulation,
du groupe hydraulique et des thermomètres. 

Le Vitocell 100-U assure un grand confort d'utilisation de
l'eau chaude sanitaire grâce à ses échangeurs de grandes
dimensions et se combine avec l'ensemble de la gamme de
capteurs solaires Viessmann : Vitosol 100-F, Vitosol 200-F ou
Vitosol 200-T. 


