
climat d’innovationVITOLIGNO 300-H
Chaudière à alimentation automatique



Chaudière pour granulés de bois ou plaquettes forestières simple d’utilisation

La nouvelle chaudière biomasse Vitoligno 300-H  
est conçue pour une utilisation optimale dans 
les puissances de 80 et 101 kW. Le système 
de chauffage peut être alimenté soit par des 
granulés de bois, soit par des plaquettes 
forestières. Grâce à de nombreuses fonctions 
automatiques, l’utilisation de la Vitoligno 
300-H est particulièrement aisée – en 
particulier l’allumage automatique à faible 
consommation d’énergie ainsi que le 
décendrage automatique de la grille de 
combustion et de l’échangeur de chaleur.

Grâce à la disposition verticale de l’échangeur 
de chaleur et au nettoyage automatique des 
surfaces d’échange, très peu de cendres se 
déposent, ce qui augmente la disponibilité de 
la chaudière, rallonge les intervalles de 
maintenance et réduit les coûts d’exploitation. 
De plus, le vidage du cendrier se fait sans 
risque de poussières grâce au couvercle 
verrouillable du bac à cendres.

Rendement élevé
A l’aide de la sonde extérieure qui permet un 
contrôle de la température et de la plage de 
modulation de 1:3, la chaudière biomasse 
adapte exactement sa puissance au besoin en 
chaleur du système. Ainsi, la Vitoligno 300-H 
permet un fonctionnement avec une faible 
consommation de combustible.

De part sa conception, la Vitoligno 300-H peut 
fonctionner sans perte de puissance avec de 
la plaquette forestière ayant une teneur en 
eau de 35 % (W35) et une section maximale 
de 5 cm² (G50). La vis d’alimentation en 
combustible peut être installée en fonction de 
la place disponible à gauche ou à droite de la 
chaudière.

Combustion à faibles émissions  
polluantes
En utilisant des granulés de bois calibrés  
suivant la norme ENplus A1, la Vitoligno 300-H  
a des émissions de poussières inférieures à 
20 mg/Nm3. Cela est rendu possible par sa 
combustion à gazéification. Elle permet une 
grande efficience et de faibles émissions 
polluantes grâce à l’alimentation en air 
primaire et secondaire contrôlée.

Vitoligno 300-H
de 80 et 101 kW

Chaudière à 
alimentation 
automatique

Régulation intelligente et gamme 
d’accessoires complète
Comme tous les produits Viessmann, la 
régulation a été conçue pour un fonctionne-
ment efficient en multi-énergies.

Un système solaire, un ballon d’eau chaude 
sanitaire et un circuit de chauffage peuvent 
être raccordés directement à la chaudière.

En relation avec la commande à distance 
tactile Vitotrol 350, vous pouvez gérer jusqu’à 
23 circuits de chauffage. L’affichage du texte 
en clair sur plusieurs lignes, les graphiques et 
la structure du menu facilitent la navigation et 
rendent l’utilisation du Vitotrol 350 simple et 
aisée.

Viessmann dispose d’une gamme complète 
d’accessoires pour le bon fonctionnement de 
la Vitoligno 300-H. Il s’agit notamment des 
systèmes de stockage et de transfert de 
granulés de bois et de plaquettes forestières, 
de distribution de la chaleur ainsi qu’une 
gestion intelligente du réservoir tampon pour 
une stratification efficace de l’eau de 
chauffage.

Granulés de bois ou 
pellets
Le granulé de bois est la 
forme la plus compacte de 
l'énergie bois.

Plaquettes forestières
La plaquette forestière est 
du bois naturel déchiqueté 
avec ou sans écorce.



Vitoligno 300-H

1  Grille mobile
2   Chambre de combustion 

haute température avec 
gestion automatique  
de l’air primaire et 
secondaire

3   Echangeur de chaleur 
verticale avec 
turbulateurs

4   Système de nettoyage 
automatique de 
l’échangeur de chaleur

5   Régulation Ecotronic 
intégrée

6   Réservoir de granulés 
de bois avec roue à 
écluses cellulaires et 
centrale d’aspiration

7   Vis d’alimentation (peut 
être placée à droite ou à 
gauche)

8   Réservoir à cendres
9   Vis de décendrage 

automatique de la grille 
mobile et de l’échangeur 
de chaleur

Régulation en fonction de la température extérieure pour  

3 circuits de chauffage avec vanne mélangeuse 

ou 2 circuits de chauffage avec vanne mélangeuse et  

production d'eau chaude sanitaire

Profitez de ces avantages

 � Chaudière à alimentation automatique avec un rendement global annuel  
jusqu’à 92 %

 � Puissance nominale : 80 et 101 kW
 � Faible consommation de combustible grâce au rendement élevé, à la modulation 

de la puissance et à la régulation en fonction de la température extérieure
 � Combustion propre grâce à la gestion automatique de l’air primaire et  

secondaire, émissions de poussières inférieures à 20 mg/Nm3 avec des  
granulés de bois calibrés suivant la norme ENplus A1 

 � Installation prenant peu de place et flexible grâce à sa vis d’alimentation qui peut 
être placée à gauche ou à droite de la chaudière

 � Faible consommation électrique, allumage automatique avec maintien des 
braises

 � Simple d’utilisation grâce à la régulation avec affichage du texte en clair sur 
plusieurs lignes et son menu facilitant la navigation

 � Confort d’utilisation élevé grâce au nettoyage et décendrage automatiques de la 
grille de combustion et de l’échangeur de chaleur

 � Gamme complète d’accessoires pour le stockage et le transfert du combustible
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Vitoligno 300-H – pour un fonctionnement aux granulés de bois
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Votre installateur :

Caractéristiques techniques 
Vitoligno 300-H

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

Puissance nominale kW 80 101

Dimensions 
Longueur (profondeur)
Largeur (chaudière)
Largeur (avec vis d’alimentation)
Largeur (avec réservoir à granulés 
de bois)
Hauteur
Hauteur du réservoir à granulés 
de bois

mm
mm
mm
mm

mm
mm

1835
1100
1880
1926

1860
1980

1835
1100
1880
1926

1860
1980

Poids
(chaudière sans eau) kg 1200 1200

Buse de fumées ø mm 200 200


