
climat d’innovationVITOLIGNO 300-P
Chaudières pour granulés de bois



La Vitoligno 300-P allie le confort et l’efficience pour un chauffage en toute sécurité avec 
des granulés de bois.

Avec plus de 40 ans d’expérience et fort 
de son savoir-faire, Viessmann propose la 
chaudière Vitoligno 300-P issue de son propre 
développement.

Chauffage confortable aux granulés de 
bois
Avec une plage de puissance allant de 4 à 
48 kW, la chaudière offre une solution sur 
mesure adaptée pour chaque besoin de 
chauffage.
La Vitoligno 300-P rend le chauffage avec 
granulés de bois confortable et propre :  
pratique, tout est automatisé du chargement 
au nettoyage de la surface d’échange.

Pour le neuf ou la  rénovation
Grâce à son grand volume d’eau, la chau-
dière à granulés de bois peut facilement être 
combinée aux installations existantes. Son 
installation se prête particulièrement bien en 
rénovation. Ses mesures compactes facilitent 
le transport et la mise en place.

Nettoyage automatique confortable
Bien que les granulés de bois brûlent en ne 
laissant que très peu de résidus, les surfaces 
d’échanges sont nettoyées automatiquement 
une fois par jour. Cela garantit une bonne  
utilisation du combustible et assure un 
fonctionnement efficace et fiable sur le long 
terme.

Vitoligno 300-P
de 4 à 48 kW

Chaudière pour
granulés de bois

Régulation Vitotronic intelligente
Simple d’utilisation, la régulation Vitotronic a 
été spécialement adaptée à la Vitoligno 300-P. 
La régulation de combustion avec sonde 
Lambda veille au fonctionnement économique 
de la chaudière et offre de multiples fonctions 
de confort. La régulation Vitotronic régule la 
totalité des composants de la chaudière : de 
l’alimentation en combustible des différents 
unités jusqu’à la combustion.

La manipulation est facile grâce au menu en 
texte clair. Deux circuits avec vannes mélan-
geuses peuvent être pilotés y compris l’eau 
chaude sanitaire et le réservoir tampon.

La gestion d’un circuit solaire est également 
possible. Les différentes températures et les 
temps de fonctionnement sont directement 
affichés sur le display.

Systèmes complets à granulés de bois
Pour les chaudières à granulés de bois, le 
système d’extraction et de stockage des 
granulés doit former une seule et même unité 
afin de garantir la longévité et la sécurité du 
fonctionnement. Viessmann propose tous les 
accessoires pour le stockage des granulés 
de bois avec des systèmes d’extraction pour 
chaque type d’utilisation.
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1	 Régulation Vitotronic
2	 Nettoyage automatique de l’échangeur de 

chaleur
3		 Variopass : adaptation de la surface de 

l’échangeur de chaleur en fonction des 
besoins

4	 Rehausse de la température retour interne
5	 Isolation thermique haute efficacité
6	 Bride de raccordement pour la vis sans fin 

d’alimentation
7	 Chambre de combustion en matériaux 

réfractaire
8	 Grille à lamelles en acier inoxydable
9	 Grand cendrier intégré

Granulés de bois, le combustible idéal. 

Simple d’utilisation, stockage aisé.

Profitez de ces avantages

 � Chaudière automatique pour granulés de bois de 4 à 48 kW
 � Rendement : jusqu’à 95 %
 � Utilisation maximale de l’énergie grâce à l’adaptation automatique de la surface 

d’échange triple parcours aux besoins thermiques avec le principe breveté 
Variopass

 � Décendrage automatique de la grille à lamelles du foyer permettant des inter-
valles d’entretien plus longs

 � Unité d’alimentation composée d’une écluse à roue cellulaire et d’une vis sans 
fin pour un dosage précis et économique du combustible et une sécurité contre 
le retour de feu à 100 %

 � Allumage automatique et faible consommation d’énergie grâce à l’allumeur en 
céramique

 � Régulation numérique avec affichage du texte et menu déroulant, contrôle  
automatique du fonctionnement, régulation solaire et du chargement du  
réservoir tampon

 � Vaste gamme d’accessoires pour l’alimentation et le stockage des granulés de 
bois
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Votre installateur :

Puissance nominale kW 4 – 12 6 – 18 8 – 24 11 – 32 13 – 40 16 – 48

Dimensions
Profondeur 
Largeur 
Hauteur

mm 
mm 
mm

1065
680

1485

1065
680

1485

1065
680

1485

1170
780

1710

1170
780

1710

1170
780

1710

Poids
(Chaudière avec isolation)

kg 355 355 355 527 527 527

Capacité en eau de la chaudière litres 100 100 100 180 180 180

Caractéristiques techniques 
Vitoligno 300-P

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


