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Vitorond 111 et Vitorond 100 : les chaudières fioul basse température en fonte à  
prix attractif.

Les chaudières Vitorond 111 et Vitorond 100 
sont des classiques en matière d’équipement 
de chauffage. Convivialité d’utilisation, fiabilité 
et longévité sont les caractéristiques principales 
des Vitorond.

Vitorond 111 : un grand confort en eau 
chaude sanitaire
La Vitorond 111 est la solution compacte 
entièrement prééquipée avec ballon d’eau 
chaude sanitaire intégré. Bénéficiez d’un 
grand confort en eau chaude sanitaire grâce 
à la capacité du ballon de 130 litres ou 160 
litres selon la puissance de la chaudière. 
L’émaillage Céraprotect du ballon d’eau 
chaude vous garantit une qualité d’eau chaude 
sanitaire préservée à long terme.

Vitorond 100 : la chaudière à prix  
séduisant
La Vitorond 100 est une chaudière moderne à 
triple parcours de fumées. Trois parcours sont 
synonyme de réduction d’émissions polluantes, 
d’utilisation efficace du combustible et donc 
de coûts de chauffage peu élevés.

Ses dimensions étudiées permettent à la 
Vitorond 100 de s’adapter facilement à votre 
environnement. Son encombrement au sol est 
inférieur à 0,5 m² et la hauteur de la Vitorond 
100 avec régulation ne dépasse pas 1 m.

La fiabilité de la qualité Viessmann
Longévité et fiabilité sont assurées par la 
qualité des matériaux issus de la technique 
éprouvée Viessmann. Les surfaces de chauffe 
Eutectoplex en fonte grise spéciale sont 
dotées d’une structure homogène, gage d’une 
fiabilité accrue. La finesse des lamelles de 
graphite et la pureté élevée de la fonte grise 
confèrent une élasticité et donc une longévité 
importante du corps de chauffe.

Le système Jetflow gage d’une longévité 
importante
Grâce au système Jetflow, l’eau de chauffage 
est répartie de manière homogène, préve-
nant ainsi toute formation de condensats à 
l’intérieur du corps de chauffe. Résultats : une 
fiabilité accrue et une longévité absolue.

Une régulation conviviale 
Bénéficiez de la simplicité d’utilisation de la  
régulation Vitotronic : avec affichage  
graphique et communiquant en clair, la  
régulation vous permet selon votre choix de 
gérer un circuit direct (radiateurs) et jusqu’à 
deux circuits avec vanne mélangeuse  
(radiateurs ou plancher chauffant). 

Vitorond 111 – de 18 à 36 kW
Vitorond 100 – de 18 à 100 kW

Chaudières fioul 
basse température 

La Vitorond 111 se distingue par son 

design élégant.
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Vitorond 111

1   Buse de fumées dirigée vers le haut
2   Régulation Vitotronic
3   Surfaces de chauffe Eutectoplex
4   Brûleur fioul Vitoflame
5   Isolation renforcée
6    Ballon d’eau chaude émaillé et à 

serpentin intérieur 

Profitez de ces avantages

   La solution idéale pour la rénovation 
   Surfaces de chauffe Eutectoplex pour une fiabilité élevée et une longévité 

importante
   Rendement global annuel : 89 % (sur PCS) / 94,5 % (sur PCI)
   Chaudière prémontée et prééquipée
    Régulation Vitotronic d’utilisation conviviale avec affichage graphique et en 

texte clair
   Le système Jetflow évite la formation de condensats et empêche les fissures 

par contrainte
   Entretien rapide et économique

Le plus de la Vitorond 111
    Confort en eau chaude sanitaire grâce au ballon d’eau chaude intégré d’une 

capacité de 130 litres ou de 160 litres selon la puissance de la chaudière

Le plus de la Vitorond 100
   Fiabilité élevée et longévité importante assurées par la qualité des matériaux 

de la technique éprouvée Viessmann

Les surfaces de chauffe Eutectoplex assurent une fiabilité et  

une longévité élevées.
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Caractéristiques techniques 
Vitorond 111
Vitorond 100

Vitorond 100 

Puissance nominale kW 18 22 27 33 40 50 63 80 100

Dimensions 
(totales)

Longueur 
Largeur 
Hauteur

mm 
mm 
mm

890
500
940

1025
500
940

1165
500
940

1165
500
940

915
565

1110

1040
565

1110

1170
565

1110

1378
565

1110

1503
565

1110

Poids (avec isolation, brûleur
et régulation de chaudière) kg 128 165 202 202 223 276 329 361 416

Capacité eau de chaudière litres 27 35 44 44 50 63 76 89 102

Vitorond 111 

Puissance nominale kW 18 22 27 33

Dimensions 
(totales)

Longueur 
Largeur 
Hauteur

mm 
mm 
mm

1050
665

1590

1187
665

1590

1324
665

1590

1324
665

1590

Poids (avec isolation, brûleur
et régulation de chaudière) kg 252 298 332 332

Capacité eau de chaudière litres 27 35 44 44

Capacité ballon d’eau chaude  
sanitaire litres 130 160 160 160
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