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Chaudière gaz à condensation
VITODENS 333-F



Chaudière gaz à 
condensation

Vitodens 333-F
de 1,9 à 26 kW

La Vitodens 333-F combine les avantages de la Vitodens 300-W et le confort d’un 
préparateur d’ECS à système de charge intégré.

En investissant dans une Vitodens 333-F, 
vous ferez toujours le bon choix que vous 
construisiez une maison ou que vous rénoviez 
votre installation. La Vitodens 333-F est la 
combinaison idéale d’une chaudière gaz à 
condensation performante et d’une produc-
tion d’eau chaude sanitaire (ECS) de qualité. 
La Vitodens 333-F se démarque par son 
fonctionnement fi able et ses dimensions 
compactes. Elle dispose d’un ballon d’eau 
chaude sanitaire de 100 litres à système de 
charge intégré permettant un réchauff age 
rapide du ballon.

Grand confort ECS et performance 
La Vitodens 333-F est une chaudière 
compacte gaz à condensation performante. 
Le réservoir d’eau chaude de 100 litres en 
acier inoxydable off re un grand confort d’ECS 
jusqu’à 25 l/mn. Elle répond ainsi parfaitement 
aux besoins d’une famille.
Le brûleur MatriX hémisphérique, une spé-
cifi cité de Viessmann, est l’un des brûleurs 
les plus performants au monde en matière 
de faibles émissions polluantes. Il est équipé 
d’une régulation de combustion Lambda Pro 
Control qui s’adapte automatiquement à tout 
type de gaz et garantit un rendement élevé 
et constant. De plus, son fonctionnement est 
très silencieux.

Effi  cacité en toute circonstance
Cette chaudière compacte se distingue par 
une fi abilité hors du commun et une longévité 
importante. Outre la consommation écono-
mique de gaz, les coûts de fonctionnement 
courants sont également minimisés. 
En eff et, la Vitodens 333-F est munie d’une 
pompe auto-adaptative qui permet une forte 
réduction des consommations d’électricité et 
des émissions sonores.

Entièrement assemblée d’usine
La surface au sol de la Vitodens 333-F ne 
dépasse pas celle d’un réfrigérateur-
con gélateur domestique. La chaudière à 
condensation est livrée entièrement 
assemblée d’usine ; la durée des travaux de 
montage en est sensiblement réduite. C’est 
un avantage appréciable en cas de rénovation. 

Des avancées importantes en matière de 
régulation 
La régulation Vitotronic permet de piloter 
astucieusement la chaudière et la production 
d’eau chaude par le solaire pour vous faire 
profi ter d’un maximum de confort et d’écono-
mies d’énergie. Autre avantage particulière-
ment visible : l’écran tactile couleur 5 pouces. 
Avec près de 13 cm de diagonale, il permet, à 
l’aide de la fonction Energie Cockpit, de vous 
informer sur le bilan et les consommations 
énergétiques de votre installation, comme par 
exemple l’apport d‘énergie solaire ou encore 
la consommation de gaz pour le chauff age et 
la production d‘eau chaude sanitaire. L‘état 
de charge du ballon d‘eau chaude sanitaire 
s‘affi  che clairement, vous savez à tout 
moment où vous en êtes de la disponibilité 
de l’eau chaude sanitaire. Un histogramme 
illustre toutes les données, au choix par jour, 
semaine, mois ou année.

Connectée à Internet : tout est sous 
contrôle à distance
La Vitodens 333-F est équipée de série d’un 
accès à Internet. Au travers de votre réseau 
sans fi l, vous pouvez la piloter de n’importe 
quel endroit grâce à l‘application mobile 
Vitotrol sur votre smartphone ou tablette. 
La Vitodens possède une interface réseau 
permettant de la relier directement au routeur 
DSL via un câble Ethernet.

Echangeur Inox-Radial –

longévité et performance

sur les échangeurs de chaleur en

acier inoxydable de nos chaudières 

à condensation gaz et fi oul

10 ans de garantie*

*  Pour plus d’informations : 

viessmann.com, site professionnel

Application Vitotrol Plus App pour 

smartphone ou tablette

Brûleur MatriX hémisphérique pour 

de très faibles émissions polluantes



Vitotronic 200 (type HO2B) 

avec Internet inside

Profi tez de ces avantages

  Chaudière compacte gaz à condensation avec réservoir d’eau chaude sanitaire 
intégré, de 1,9 à 26 kW

  Design harmonieux et intégration discrète dans toute pièce de vie grâce à des 
accessoires de raccordement pour une installation contre le mur

  Adaptée à tout type de besoin de chauff age grâce à sa large plage de 
modulation (jusqu’à 1 : 10)  

  Econome et silencieuse grâce à sa pompe auto-adaptative
  Rendement : jusqu’à 109 % (sur PCI)/98 % (sur PCS)
  Rendement durablement élevé et émissions polluantes faibles grâce au brûleur 

MatriX hémisphérique avec régulation de combustion Lambda Pro Control 
  Grande fi abilité grâce au cœur de la chaudière : l’échangeur Inox-Radial en acier 

inoxydable
  Nouvelle régulation à la pointe de la technologie simple d’utilisation grâce à 

l’écran tactile couleur avec affi  chage en texte clair
  Contrôle à distance grâce à la fonction Internet inside et commande par 

l’application Vitotrol App
  Information claire sur le bilan et les consommations énergétiques grâce à la 

fonction Energie Cockpit
  Grand confort ECS et garantie d’une hygiène parfaite grâce au réservoir en acier 

inoxydable à système de charge d’une capacité de 100 litres. Classifi cation 3* 
selon l’EN 13203 

1

2
4

3

5

6

Vitodens 333-F

1  Echangeur Inox-Radial
2  Brûleur MatriX hémisphérique avec 

régulation de combustion Lambda 
Pro Control

3  Nouvelle régulation Vitotronic 200 
avec Internet inside

4  Vase d'expansion
5  Pompe à courant continu à haute efficacité 

énergétique
6  Réservoir d’Eau Chaude Sanitaire en acier 

inoxydable 

Vitodens 333-F (type B3TB) à ballon en acier

inoxydable à système de charge intégré
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Votre installateur :

Puissance nominale 
50/30°C
80/60°C

kW
kW

1,9 – 11
1,7 – 10,1

1,9 – 19
1,7 – 17,2

4 – 26
3,6 – 23,7

Dimensions
Profondeur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

595
600

1425

595
600

1425

595
600

1425

Poids kg 110 110 113

Réservoir ECS à système de 
charge intégré litres 100 100 100

Débit spécifique ECS 
(Confort *** selon la  
norme EN 13203) l/mn 20 22 25

Puissance nominale 
pour la production d’eau  
chaude sanitaire kW 1,7 – 16 1,7 – 17,2 3,6 – 23,7

Classe d’efficacité énergétique* A A A

* Selon la nouvelle réglementation ErP

Caractéristiques techniques  
Vitodens 333-F

V
ie

ss
m

an
n 

Fr
an

ce
 S

.A
.S

. a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
1 

70
0 

00
0 

€ 
- B

P 
33

 - 
 

57
38

0 
Fa

ul
qu

em
on

t -
 S

IR
E

N
 4

93
39

11
14

 - 
R

C
S 

M
et

z 
20

06
 B

 1
72


