
VITOCAL 250-S

Pompe à chaleur air/eau version split pour la rénovation

jusqu’à 16 kW 

Générateur hybride

L‘unité intérieure hybride Vitocal 250-S est la 

solution pour adjoindre une pompe à chaleur 

à une chaudière existante. Compatible avec 

des chaudières murales ou au sol, au fioul/

gaz ou à granulés de bois et d‘une puissance 

maximale de 30 kW.

Besoins énergétiques de base couverts 

par la chaleur naturelle gratuite de 

l’environnement

L‘unité intérieure de la Vitocal 250-S est  

combinée à une pompe à chaleur air/eau  

version split d‘une puissance maximale de  

16 kW. En fonctionnement normal, le  

générateur couvre le besoin énergétique de 

base en exploitant l’énergie renouvelable. 

Pour ce faire, l‘unité extérieure de la pompe 

à chaleur extrait l’énergie de l‘air extérieur et 

l’unité intérieure fournit une température de 

départ pouvant atteindre 55°C.

La régulation Hybrid Pro Control régule  

le mix énergétique 

La régulation Vitotronic 200 Hybrid Pro  

Control permet à l‘utilisateur de choisir entre 

deux modes de fonctionnement : économique 

ou écologique. Les variables prises en  

considération sont les coûts d‘exploitation  

et les émissions de CO
2
.

Selon le mode de fonctionnement, il est 

nécessaire de saisir le prix du fioul ou le 

coeVcient de conversion en énergie primaire 

de l‘électricité. A partir de ces paramétrages, 

la fonction Hybrid Pro Control exploite au 

mieux la Vitocal 250-S et le générateur de 

chaleur existant, en fonction de la puissance 

demandée, et régule automatiquement le mix 

énergétique. La part d’énergie produite par la 

pompe à chaleur peut couvrir jusqu’à  

80 % des besoins de chauZage annuels, ce 

qui réduit fortement les coûts d’exploitation 

du système. 

Utilisation conviviale via Vitotrol App

L’ensemble de l’installation est pilotable de 

manière extrêmement conviviale via internet, 

grâce à l‘application mobile Vitotrol. Cette 

dernière est disponible gratuitement pour 

smartphones et tablettes (iOS, Android). 

Pour la connexion à internet, il est nécessaire 

d’installer un module de communication  

Vitocom 100 (réseau local LAN).

Utiliser sa propre électricité  

photovoltaïque

La Vitocal 250-S est d’ores et déjà conçue 

pour l‘auto-consommation de l’électricité  

produite par une installation photovoltaïque.

Régulation Vitotronic 200 avec Hybrid Pro Control
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Vitocal 250-S

Pompe à chaleur air/eau version split

Puissance maximale 16 kW

Avantages pour l’installateur

 Installation simple et rapide de l’unité intérieure compacte ; équipements  

électriques et hydrauliques entièrement prémontés

 Utilisation universelle avec chaudières fioul, gaz ou à granulés de bois

 Facilite et assure la conception et la réalisation de l‘installation   

Avantages pour l’utilisateur

 Coûts d‘exploitation réduits grâce à une régulation optimale de la pompe  

à chaleur et du générateur de chaleur externe

 Valorisation de l‘installation existante à moindre coût

 Augmente le niveau de sécurité de fonctionnement grâce à l’utilisation de  

deux générateurs de chaleur indépendants

 Fonction de rafraîchissement intégrée

 Dimensions compactes

 Solution flexible et durable palliant les variations de tarifs

 Compatible Smart Grid et avec l‘auto-consommation de l’électricité générée  

par une installation photovoltaïque

Disponibilité : 10/2015 (DE)

Caractéristiques du produit

 Compatible avec des chaudières au sol  

et murales jusqu‘à 30 kW

 Pompes à chaleur air/eau version split 

jusqu‘à 16 kW

 Raccordement d‘un générateur de chaleur 

externe via la vanne mélangeuse intégrée

 ChauZage, production d‘eau chaude  

sanitaire et rafraîchissement

 Régulation Vitotronic 200 avec Hybrid Pro 

Control (adaptation automatique du point 

de bivalence)

 Dimensions compactes (H x L x P) : 

900 x 450 x 360 mm 

Vitocal 250-S

1  Contrôleur de débit

2  Condenseur

3  Circulateur à haute eVcacité énergétique

4  Vanne mélangeuse 3 voies

5  Vanne d’inversion circuit de chauZage/eau 

chaude sanitaire

6  Régulation Vitotronic 200 avec  

Hybrid Pro Control

Schéma de l‘installation avec Vitocal 250-S et unité  

extérieure, chaudière fioul/gaz et ballon d‘eau chaude


