
VITOTWIN 300-W
Micro-cogénération à moteur Stirling
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La production simultanée de chaleur et d’électricité – Vitotwin 300-W, la solution idéale  
dimensionnée pour la maison individuelle neuve et existante.

Associant technologie de pointe et dimen-
sions compactes, la chaudière murale à micro-
cogénération Vitotwin 300-W est la solution 
idéale pour la maison individuelle neuve et 
existante. La Vitotwin 300-W permet de 
couvrir à la fois les besoins calorifiques mais 
aussi les besoins électriques de base. Un 
moteur Stirling et une chaudière gaz à 
condensation Vitodens 200-W, pour couvrir 
les pointes de charge, sont combinés dans un 
même bâti. 

Chauffage confortable et autoconsomma-
tion de l’électricité produite
La chaudière murale à micro-cogénération est 
une solution alternative aux installations de 
chauffage traditionnelles lors d’une rénova-
tion. Par rapport à un système de chauffage 
traditionnel qui a pris de l’âge, la consom-
mation d’énergie est non seulement sensi-
blement réduite, mais en plus de l’électricité 
est produite pour les besoins propres de 
l’utilisateur. 

Grâce à la chaudière gaz à condensation 
Vitodens 200-W intégrée, la chaudière murale 
à micro-cogénération est un générateur auto-
nome de chaleur. Si les besoins calorifiques 
sont importants, la chaudière gaz à conden-
sation fournit le complément de puissance 
nécessaire.

Moteur Stirling : fonctionnement  
silencieux et sans entretien
Le moteur Stirling de la Vitotwin 300-W est 
hermétique et ne nécessite pas d’entretien. 
Grâce à son fonctionnement très silencieux  
et à ses dimensions compactes, la Vitotwin 
300-W peut même être installée à proximité 
des pièces d’habitation. 
La production simultanée de chaleur et 
d’électricité est parfaitement adaptée aux 
besoins de l’utilisateur. L’appareil permet 
d’assurer à la fois un besoin calorifique annuel 
d’au moins 20 000 kWh de gaz et une 
consommation électrique supérieure à  
3 000 kWh par an. L’électricité non consom-
mée est réinjectée dans le réseau électrique 
de distribution.

Comme la chaudière à micro-cogénération 
produit continuellement de la chaleur, 
l’association d’un réservoir tampon d’eau 
primaire est nécessaire.

Micro-cogénération  
à moteur Stirling

Vitotwin 300-W 
1 kWel, de 3,6 à 26 kWth
Micro-cogénération à moteur Stirling : 1 kWel, 6 kWth
Chaudière d'appoint : de 6 à 20 kWth

Composants du système
1 Vitotwin 300-W
2 Vitocell 340-M
3 Collecteur de chauffage Divicon
4 Commande à distance
5 Vitocom 100

Raccordement électrique
6 Compteur d’injection (compteur réseau)
7 Compteur pour consommation propre  

(intégré)
8 Réseau électrique domestique
9 Réseau électrique de distribution

Le système Vitotwin 300-W : un 

système à haute efficacité grâce  

au dimensionnement optimal des 

différents composants.

Eau froide

Eau chaude
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Profi tez de ces avantages

  Solution idéale pour la maison individuelle neuve et existante
  Production simultanée de chaleur et d’électricité
  Moteur Stirling :

1 kWel, 6 kWth, rendement global annuel 96 % (sur PCS)/107 % (sur PCI)
  Design discret, dimensions compactes
  Compteur électrique intégré pour visualisation de l‘électricité produite
  Moteur Stirling silencieux et sans entretien
  Installation simple, semblable à celle d’une chaudière murale
  Crédit d‘Impôt de 17 % (26 % si bouquet de travaux)

Moteur Stirling

Vitotwin 300-W

1 Vitodens 200-W pour les pointes de charge
2 Répartiteur d’air
3 Echangeur de chaleur Inox-Radial en acier 

inoxydable austénitique
4 Brûleur en anneau
5 Moteur Stirling
6 Régulation



Puissance nominale (50/30°C) kWth 3,6 – 26

Puissance nominale (80/60°C) kWth 3,2 – 24,6

Puissance électrique kWel 1,0

Rendement global annuel % 96 (sur PCS)/107 (sur PCI)

Dimensions (totales)
Longueur 
Largeur 
Hauteur

mm 
mm 
mm

480
480
900

Poids kg 125

Capacité de l’échangeur litres 3,8

Tension nominale V 230

Fréquence nominale Hz 50

Caractéristiques techniques
Vitotwin 300-W
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