
Les pompes à chaleur
intelligentes

geoTHERM



Vivre en bonne intelligence
Le temps est venu d’adopter un comportement intelligent
dans notre mode de vie. Il est désormais possible de
préserver la planète tout en conservant son bien-être
domestique, voire en l’améliorant.

L’air ambiant et le sous-sol accumulent la chaleur 
du soleil, il suffit de la récupérer pour ne plus avoir 
à en produire. 
Grâce à ses pompes à chaleur intelligentes,
Vaillant met à disposition une énergie gratuite
et inépuisable, source du plus doux des conforts.

La haute technologie des pompes à chaleur Vaillant 
permet de faire de remarquables économies, 
75 % de l’énergie nécessaire au chauffage et à la
production d’eau chaude sanitaire étant directement
fournis par la nature.
Les propriétaires de maisons individuelles, de plus 
en plus sensibles à la nécessité d’agir et soutenus par
des incitations fiscales, sont chaque jour plus nombreux 
à être séduits par le concept de la pompe à chaleur.

L’avenir de la maîtrise de l’éne
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avant d’être redirigé vers le compresseur. 
La boucle est bouclée et le cycle peut recommencer.

Dans tout ce processus, seuls le compresseur et 
les circulateurs des circuits de chauffage et de captage
consomment de l’énergie électrique. C’est une garantie
d’économie et de préservation de l’environnement. 
En utilisant une source de chaleur naturelle et les lois 
de la thermodynamique, les pompes à chaleur réconcilient
confort domestique et écologie.

rgie commence chez vous
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Evaporateur Condenseur

Détendeur

Compresseur

Comprendre la nature pour en tirer
le meilleur
La chaleur du soleil se répand dans l’air ambiant
et pénètre dans le sol. Le principe de la pompe à chaleur
consiste à récupérer l’énergie de l’air ou du sol, 
à l’amplifier au maximum puis à la restituer au circuit
de chauffage et d’eau chaude de la maison.

Le système de captage, ventilateur (aérothermie) ou 
circuit enterré (géothermie), récupère l’énergie du milieu
naturel (air ou sol) pour l’amener au contact du circuit
frigorifique, au cœur de la pompe. Dans ce circuit circule
un fluide frigorigène qui recueille l’énergie provenant 
de l’extérieur et, de ce fait, se réchauffe, entre en ébullition
et devient gaz. Ce gaz est ensuite canalisé vers 
un compresseur puissant. Et comme tout gaz que l’on
comprime, sa température s’élève considérablement :
jusqu’à 67°C. Nous avons déjà tous pu constater 
ce phénomène en actionnant une simple pompe à vélo.

Le gaz, chaud, va ensuite passer dans l’échangeur
condenseur où il cède son énergie au circuit de chauffage
et d’eau chaude sanitaire. Par conséquent, la température
du gaz s’abaisse et le gaz redevient liquide. 
Le liquide, toujours sous haute pression, arrive dans 
le détendeur. À la sortie du détendeur, la pression 
du liquide chute et son point d’ébullition baisse. 
Une toute petite quantité d’énergie est alors suffisante
pour faire passer le fluide à l’état de gaz. 
Cette énergie lui est apportée par le milieu naturel,
quand le fluide traverse l’échangeur évaporateur.
Le fluide se met alors à bouillir et se transforme en gaz
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1 AÉROTHERMIE
l’air extérieur apporte son énergie à la pompe à chaleur

GÉOTHERMIE
via un circuit d’eau glycolée, le sol apporte son énergie
à la pompe à chaleur 

POMPE À CHALEUR
elle reçoit la chaleur extérieure naturelle, l’amplifie
et la redistribue dans la maison 

CIRCUIT DE CHAUFFAGE
il alimente un plancher chauffant et / ou des radiateurs
basse température

EAU CHAUDE SANITAIRE
elle provient d’un ballon intégré ou associé
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geoTHERM VWS



Ne plus choisir entre économie et écologie
Les nouvelles pompes à chaleur geoTHERM de Vaillant ont été conçues pour
répondre à des exigences multiples : la qualité du chauffage obtenu, le respect
de l’environnement, la simplicité d’utilisation et, bien sûr, la fiabilité.
L’avancée technologique du département Recherche et Développement
a permis de remporter tous ces défis haut la main et même d’y ajouter
une touche de perfection : un design irréprochable. Chaque fonction des
systèmes a été l’objet d’innovations majeures qui font de geoTHERM la
nouvelle référence dans ce domaine.

Parce que nous connaissons désormais la fragilité de notre planète, Vaillant
a conçu des pompes à chaleur intelligentes qui évitent tout gaspillage
et apportent un confort inégalable.

Par exemple, grâce à leur système de contrôle basé sur des capteurs multiples,
les pompes à chaleur geoTHERM réajustent en permanence le chauffage à
fournir. Que le temps se radoucisse ou qu’il se refroidisse, la température à
l’intérieur de la maison reste constante.

L’intelligence de la pompe à chaleur aide à réaliser des économies et à
protéger l’environnement ; mais elle facilite aussi son utilisation, son
entretien et se fait joliment discrète.

Vaillant, le savoir-faire du leader
Depuis 130 ans, Vaillant fait progresser le confort domestique, il le rend
plus efficace, plus propre, plus économique. Cette démarche volontaire 
lui vaut d’être depuis des années, le leader européen des technologies 
de chauffage.

Fier de ses produits, Vaillant a à cœur d’en contrôler la fabrication 
au plus près. Pour cela, ses usines sont installées en Allemagne, assurant
une excellente qualité de réalisation.

geoTHERM, les pompes à chaleur

intelligentes

4 | 5



Quand la pompe à chaleur devient intelligente, les performances s’intensifient !

Performance énergétique
L’avancée technologique des pompes à chaleur geoTHERM leur permet
d’atteindre un très bon coefficient de performance (COP), situé entre 3,3*
(pompes air/eau) et 4,2** (pompes eau glycolée/eau) : pour 1 kWh d’énergie
consommé, on récupère 3,3 kWh à 4,2 kWh d’énergie thermique.
Ce haut rendement garantit un amortissement en quelques années.

Performance technologique
L’une des raisons de l’efficacité des geoTHERM est la présence d’un sur-
réchauffeur et d’un sous-refroidisseur qui protègent et améliorent le rendement
du compresseur. La rampe d’injection de l’échangeur-évaporateur (pompes
eau glycolée/eau) améliore les échanges thermiques et donc, le coefficient
de performance.

Performance thermique
Grâce aux efficacités conjuguées de la technologie Vaillant et du fluide
frigorigène utilisé, le R407C, la température atteinte par l’eau primaire
est de 62°C. Ceci permet la production d’eau chaude sanitaire ainsi que
l’utilisation de radiateurs basse température.

Performance de régulation
Au cœur de l’intelligence de geoTHERM se trouve la régulation totalement
intégrée. La pompe à chaleur s’autorégule automatiquement en fonction
des besoins en chauffage et/ou en eau chaude sanitaire. Ce réajustement
permanent lui assure une efficacité optimale.

Performance économique
Dotées d’une isolation des tubulures et des échangeurs, d’un détendeur
à bulbe ou encore pour les geoTHERM air/eau, du maintien en température
du bac à condensat sans consommation d’énergie, les pompes à chaleur
geoTHERM ont été pensées pour que l’efficacité soit maximale et la consom-
mation minimale.

Performance de modularité
Pour une harmonie et une efficacité optimales du système, Vaillant propose
toute une gamme d’accessoires complémentaires (ballons d’eau chaude,
capteurs compacts, conduits d’entrée et de sortie d’air...). Ces accessoires
sont spécifiques à la gamme Vaillant et permettent de réaliser toutes les
configurations de chauffage, tout en obtenant un fonctionnement optimal.

(*) : selon norme d’essai EN14511, air à 7°C et eau de chauffage à 35°C, �T=5K

(**) : selon norme d’essai EN 14511, eau glycolée à 0°C et eau de chauffage à 35°C, �T=5K

Plus d’intelligence pour

plus de performance



Plus d’intelligence pour

plus de confort

Choisir geoTHERM, c’est opter pour le confort intelligent.

Confort d’utilisation
La chaleur geoTHERM peut être utilisée avec un 
plancher chauffant, des radiateurs basse température
et pour la production d’eau chaude sanitaire.

Confort d’intégration
Les différents modèles geoTHERM et leurs accessoires
permettent de créer des solutions sur-mesure.

Confort permanent
L’été, la fonction rafraîchissement naturel de geoTHERM
exclusiv transfère la chaleur de la maison vers l’extérieur,
dans le sol, sans fonctionnement du compresseur. Ainsi,
elle assure à la fois un confort de fraîcheur tout en
consommant peu d’énergie et en rechargeant la puissance
géothermique du sol. L’hiver, dans quelques régions,
la résistance d’appoint pré-montée garantira une
température agréable et constante.

Confort sonore
La pose de mousse polyuréthane sur les côtés internes
de l’habillage, la rigidité et la solidité de celui-ci,
l’amortissement des vibrations par la présence de silent
blocks ont permis de réduire le niveau sonore jusqu’à
48 dB(A) pour les modèles eau glycolée/eau et 58 dB(A)
pour le modèle air/eau. Le niveau sonore des modèles
oscille entre celui d’un bureau calme et celui d’une
conversation normale.

Confort domestique
Il faut moins d’une heure pour atteindre les 50°C dans le
ballon sur le modèle eau glycolée/eau et la température
de stockage maximale est de 57°C. 
C’est la garantie, même dans les familles nombreuses,
d’un confort sanitaire pour chacun.



Plus d’intelligence pour

plus de facilité
Pour l’installateur comme pour l’utilisateur, la pompe à
chaleur geoTHERM rend la vie plus facile.

Facilité d’installation
Les pompes geoTHERM sont livrées pré-montées et
prêtes à l’emploi. Les connexions et les raccordements
sont préparés et détrompés. Sur le plus gros modèle
avec ballon intégré, le montage en deux temps évite
les manipulations lourdes et encombrantes.
Pour le captage enterré, Vaillant propose en exclusivité
le capteur compact. Nécessitant une surface de terrain
réduite, ce capteur compact offre d’excellentes
performances.

Facilité d’adaptation
Les pompes à chaleur Vaillant sont prévues pour 
une utilisation avec un plancher chauffant comme avec
des radiateurs basse température classiques. 
Dans les maisons déjà construites, cette souplesse
d’utilisation est un très gros atout.

Facilité de mise en service
Une fois posée, la pompe geoTHERM peut être démarrée
sur une configuration-type pré-programmée.
Cette configuration peut être modifiée grâce au tableau
de bord qui dispose d’une interface conviviale
et d’un menu déroulant.

Facilité d’utilisation
L’interface conviviale du tableau de bord et la fiabilité
de geoTHERM permettent d’avoir toute l’année une
température idéale, très facilement.
La fonction rafraîchissement naturel (passiv cooling) est
même intégrée sur le modèle exclusiv.

Facilité de maintenance
Les différents capteurs et indicateurs permettent 
de connaître rapidement l’état du système. 
Pour l’entretien, Vaillant a prévu un accès facile aux
différents composants et l’utilisation d’outils courants.



Plus d’intelligence pour

plus de qualité de vie

Avec la gamme geoTHERM, le confort domestique est
réellement réconcilié avec la protection de la planète.

Qualité de vie domestique
Compacte et solide, geoTHERM est fabriquée en
Allemagne. Sa robustesse est garantie par des matériaux
soigneusement sélectionnés pour leur longue durée de
vie et leur résistance. Son entretien facile et son auto-
régulation vous libèrent.

Qualité de vie esthétique
Le design high-tech de geoTHERM souligne les 
avancées technologiques des pompes à chaleur Vaillant.
Sa sobriété élégante et sa compacité lui permettent de
s’intégrer à tous les intérieurs. 
La gamme d’accessoires complémentaires Vaillant offre
une parfaite compatibilité avec les pompes à chaleur,
mais aussi une harmonie visuelle très agréable.

Qualité de vie acoustique
La qualité de l’isolation de l’habillage et l’absorption
des vibrations font de geoTHERM une pompe à chaleur
extrêmement silencieuse.

Qualité de vie environnementale
Les pompes à chaleur geoTHERM n’utilisent aucune
énergie fossile et contribuent ainsi à la préservation
de l’environnement. Elles émettent 14 fois moins de CO2

que les chaudières fioul (300 kg vs 4 tonnes par an),
7 fois moins que les chaudières à condensation 
et 5 fois moins que les chaudières à condensation 
associées à un système solaire.
En mode "rafraîchissement naturel", avec l’arrêt du 
compresseur, la consommation électrique, réduite à celles
des circulateurs, est minimale (circulateurs des circuits
de chauffage et de captage). Sur la geoTHERM air/eau, 
le maintien en température du bac à condensats grâce à
l’énergie récupérée du circuit frigorifique évite toute
consommation d’énergie supplémentaire.

Qualité de vie en toute saison
La fonction rafraîchissement naturel de geoTHERM
exclusiv permet d’inverser le système de chauffage.
Aucune installation supplémentaire n’est nécessaire.
Au lieu de faire circuler de l’eau chaude dans le réseau
de chauffage, c’est de l’eau froide qui passera, captant
la chaleur des pièces et l’évacuant vers l’extérieur.



geoTHERM VWS exclusiv eau glycolée / eau



geoTHERM VWS exclusiv :

le meilleur du confort naturel

Avec geoTHERM VWS exclusiv, Vaillant
vous offre une solution complète qui procure
de la chaleur l’hiver, de la fraîcheur l’été
et de l’eau chaude toute l’année.
Tout ceci se fait en respectant l’environne-
ment grâce à l’utilisation de l’énergie solaire
emmagasinée dans le sol.

La pompe geoTHERM VWS exclusiv est équipée
d’une unité de régulation qui réajuste en
permanence le chauffage à fournir en fonction
des températures extérieures. Elle intègre
également un ballon d’eau chaude de 175
litres en acier inoxydable ainsi qu’un chauffage
d’appoint électrique de 4 kW pour parer aux
conditions météorologiques les plus rudes.

Grâce aux innovations technologiques 
du département Recherche et Développement
de Vaillant, la température de l’eau primaire
obtenue peut atteindre 62°C. 
Cette température permet l’utilisation de
geoTHERM VWS exclusiv avec des radiateurs
basse température et facilite le remplissage
du ballon d’eau chaude intégré.

Un rafraîchissement naturel
La fonction rafraîchissement naturel ou
passiv cooling est intégrée à la pompe
geoTHERM VWS exclusiv : il suffit simplement
d’inverser le processus d’échange thermique
sur le tableau de bord. La chaleur est alors
évacuée de la maison au lieu d’y être amenée. 

Contrairement à d’autres systèmes,
le rafraîchissement avec geoTHERM VWS
exclusiv est à la fois économique et
respectueux de l’environnement.
Le compresseur est maintenu à l’arrêt
et la consommation électrique est réduite
au strict minimum.

À ce confort et cette souplesse d’utilisation
s’ajoute le confort sonore. Le système MSI
(Isolation Sonore Multiple) de Vaillant permet
d’abaisser le volume sonore des pompes à
chaleur geoTHERM au niveau de celui d’un
murmure.

geoTHERM VWS exclusiv en un coup d’œil :
- Pompe à chaleur eau glycolée / eau pour chauffage, 

eau chaude sanitaire et rafraîchissement naturel

- Plusieurs modèles : 5,9 kW, 8,0 kW et 10,4 kW

- Température maximale de l’eau primaire : 62°C

- Ballon sanitaire 175 L intégré en acier inoxydable

- Résistance d’appoint de 2 ou 4 kW

- Régulation avec sonde extérieure et affichage graphique 
des relevés de températures

- Fonctionnement extrêmement silencieux grâce au système MSI 
(Isolation Sonore Multiple)

- Haute efficacité grâce à la modernité et à la longévité 
du compresseur SCROLL
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geoTHERM VWS eau glycolée / eau



geoTHERM VWS : la géothermie 

en toute simplicité
geoTHERM VWS est la solution la plus
accessible pour faire bénéficier le
chauffage domestique de l’énergie naturelle
de la terre.
Déjà complète et équipée de toutes les
options, totalement adaptable au terrain,
geoTHERM VWS met à disposition son
extrême flexibilité.

La pompe à chaleur geoTHERM VWS est 
le complément parfait d’un ballon geoSTOR ou
allSTOR pour l’eau chaude sanitaire. 
Grâce à la régulation et à la vanne 3 voies
intégrées, combiner une pompe à chaleur
avec un ballon est un jeu d’enfant !

Et si vous projetez d’utiliser l’énergie solaire
pour l’eau chaude sanitaire et un chauffage
auxiliaire, le ballon allSTOR sera la solution
idéale.

geoTHERM VWS en un coup d’œil :
- Pompe à chaleur eau glycolée / eau pour le chauffage

- Plusieurs modèles : 5,9 kW, 8,0 kW, 10,4 kW, 13,8 kW et 17,3 kW

- Température maximale de l’eau primaire : 62°C

- Régulation avec sonde extérieure et affichage graphique 
des relevés de températures

- Fonctionnement extrêmement silencieux grâce au système MSI 
(Isolation Sonore Multiple)

- Haute efficacité grâce à la modernité et à la longévité 
du compresseur SCROLL

- Résistance d’appoint de 2 ou 4 kW
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geoTHERM VWL air / eau



geoTHERM VWL :

une installation ultra-rapide

Il est extrêmement simple d’installer et d’utiliser 
la pompe à chaleur geoTHERM VWL car c’est l’air
qui est la source d’énergie : pas besoin d’implanter
des capteurs dans le sol.
Cette solution est donc spécialement adaptée pour 
la rénovation d’un système de chauffage existant.

Parmi les différents conduits d’entrée et de sortie d’air
disponibles, le conduit flexible facilite l’installation, car il
peut s’orienter dans n’importe quelle position. Ensuite, la
pompe à chaleur s’adapte d’elle-même à l’installation,
pas l’inverse.

Pour atteindre un niveau maximal de confort en terme
d’eau chaude sanitaire, geoTHERM VWL devra être
utilisée en combinaison avec le ballon geoSTOR. Pour
tous les adeptes de l’énergie solaire, Vaillant propose
le ballon multiple allSTOR qui, connecté à des capteurs
solaires et à la pompe à chaleur, stocke à la fois l’eau
chaude sanitaire et l’eau de chauffage obtenue.

Bien sûr, geoTHERM VWL est équipée de la régulation
avec sonde extérieure.

Attention : pour un résultat optimal, la pompe à chaleur
geoTHERM VWL est à réserver aux régions où
la température ne descend pas en dessous de -10°C.

geoTHERM VWL en un coup d’œil :
- Pompe à chaleur air / eau, installation intérieure 

pour chauffage

- Plusieurs modèles : 7,7 kW et 10,3 kW

- Température maximale de l’eau primaire : 55°C

- Fonctionnement extrêmement silencieux 
grâce au système MSI (Isolation Sonore Multiple)

- Régulation avec sonde extérieure et affichage 
graphique des relevés de températures

- Fonctionnement optimisé et économique 
de la pompe à chaleur air / eau grâce à la modernité 
et à la longévité du compresseur SCROLL

- Résistance d’appoint de 2 ou 4 kW
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allSTOR
un vrai multispécialiste au service 
de tous les besoins
L’allSTOR s’intègre parfaitement au système de pompe
à chaleur geoTHERM et s’adapte au système de
chauffage existant, qu’il soit au gaz ou au fioul.
allSTOR est le ballon recommandé pour combiner
l’énergie solaire avec celle produite par la pompe
à chaleur, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Le ballon multifonction allSTOR en un coup d’œil :
- Ballon à combinaisons multiples avec stratification 

thermique
- Combinaison optimale avec les pompes à chaleur, 

les chaudières à fioul, à gaz ou à bois
- Unité de stratification thermique si combinaison 

au solaire pour le chauffage et l’ECS
- Production d’ECS selon les normes d’hygiène grâce 

à l’échangeur de chaleur en acier inoxydable
- Montage rapide grâce à la compacité
- Efficacité maximale pour le stockage et le puisage
- Position des sondes de températures ajustable
- Convient à de l’eau très calcaire
- Haute capacité de stockage thermique passif
- Isolation de haute qualité sans CFC, ni HCFC
- Capacités du ballon : 500, 750, 1 000 et 1 500 L

Une eau chaude qui offre le confort

à chacune de 

Le panneau solaire VFK 990/1 geoTHERM VWS associée au ballon multifonction allSTOR



geoSTOR
L’expert pour l’eau chaude sanitaire
Si vous désirez combiner votre pompe à chaleur avec 
un ballon d’eau chaude sanitaire puissant et efficace,
les geoSTOR VIH RW 300 et VDH 300/2 seront le
complément idéal.

Le ballon rond traditionnel VIH RW300 est 
particulièrement recommandé à ceux pour qui l’eau
chaude sanitaire doit être aussi économique que possible.

Le ballon à double-enveloppe geoSTOR VDH 300/2,
lui, est le partenaire parfait de votre pompe à chaleur,
jusque dans son design. Sa technologie de compartiment
à double-enveloppe vous offre un confort de haut niveau.

Le ballon geoSTOR VIH RW 300 en un coup d’œil :
- Protection contre la corrosion : acier émaillé
- Conception flexible et facilité de montage et d’installation
- Capacité d’eau chaude sanitaire : 285 L

Le ballon geoSTOR VDH300/2 en un coup d’œil :
- Ballon à double enveloppe en acier inoxydable

(85 litres d’eau de chauffage, 270 litres d’eau 
chaude sanitaire)

- Le circuit primaire du ballon peut se connecter
à des radiateurs allant jusqu’à 3 kW

- Utilisation optimale de l’énergie grâce à la parfaite 
stratification thermique

- La double enveloppe permet de l’utiliser dans 
les régions où l’eau est très calcaire

vos demandes

geoTHERM VWS associée au ballon geoSTOR VIH RW 300 geoTHERM VWS associée au ballon geoSTOR VDH 300/2

16 | 17



geoTHERM VWS exclusiv

Référence         0010005506

Dimensions

Hauteur sans raccords / largeur 1800 / 600

Profondeur sans / avec colonne de la régulation 650 / 840

Poids total

Avec / sans  emballage 242 / 227

En fonctionnement 415

Tension nominale

Circuit de chauffage / ventilateur, de commande et d'appoint 1/N/PE 230V 50Hz

Fusible passif 25

Courant de démarrage sans / avec limiteur de courant 97 / <25

Puissance électrique absorbée

Mini sur eau glycolée -5°C / eau de chauffage 35°C 2,4

Maxi sur eau glycolée 20°C / eau de chauffage 60°C 4,9

Chauffage d'appoint 2 ou 4

Type de protection EN 60529 IP 20

Raccord hydraulique

Chauffage départ et retour G11/4", Ø 28

Source de chaleur départ et retour G11/4", Ø 28

Eau froide/eau chaude R 3/4"

Ballon d'eau chaude sanitaire intégré

Contenu 175

Pression de fonctionnement max. 1 (10)

Température maxi. avec pompe à chaleur 55

Température maxi. avec pompe à chaleur et appoint 75

Circuit de la source de chaleur (circuit d'eau glycolée)

Type d'eau glycolée éthylène glycol 30%

Pression de fonctionnement maxi. 0,3 (3)

Température d'entrée mini. / maxi. -10 / 20

Débit volumique nominal rT 3K / rT 4K 2484 / 1863

Hauteur d'eau manométrique rT 5K /  rT 10K 231 / 406

Puissance électrique absorbée par le circulateur 195

Circuit de fluide frigorigène

Type du fluide / charge R407 C / 2,05

Nombre de tours vanne de détente 9

Surpression de fonctionnement admissible 2,9 (29)

Type de compresseur / huile Scroll / Ester

Volume d’huile 1,45

Puissances de la pompe à chaleur
selon  EN 14511/EN 255

Eau glycolée 0°C / Eau de chauffage 35°C, rT 5K  

- Puissance de chauffage / puissance absorbée 10,5 / 2,5

- Cœfficient de performance (COP) 4,2

Eau glycolée 5°C / Eau de chauffage 55°C  

- Puissance de chauffage / puissance absorbée 10,8 / 3,6

- Cœfficient de performance (COP) 3,0

Puissance maximale du rafraîchissement naturel  

Départ chauffage : 18°C et retour chauffage 22°C 6,2

Puissance acoustique 50

°C

MPa (bar)

°C

l/h

mbar

W

MPa (bar)

°C

l/h

mbar

W

_ / kg

_

Mpa (bar)

_

l

 

kW

_

kW

 _

 

kW

dB(A)

mm

mm

kg

kg

A

A

kW

kW

kW

mm

mm

mm

l

Mpa (bar)

°C

UnitésDésignation VWS 103/2 230 V

0010005504

1800 / 600

650 / 840

231/216

402

1/N/PE 230V 50Hz

16

58 / <16

1,4

2,8

2 ou 4

IP 20

G11/4", Ø 28

G11/4", Ø 28

R 3/4"

175

1 (10)

55

75

éthylène glycol 30%

0,3 (3)

-10 / 20

1431 / 1073

342 / 437

132

R407 C / 1,9

9

2,9 (29)

Scroll / Ester

1,3

 

6,0 / 1,4

4,15

 

6,3 / 2,1

3,0

 

3,8

48

VWS 63/2 230 V

0010005505

1800 / 600

650 / 840

239 / 224

411

1/N/PE 230V 50Hz

25

76 / <25

1,9

4

2 ou 4

IP 20

G11/4", Ø 28

G11/4", Ø 28

R 3/4"

175

1 (10)

55

75

éthylène glycol 30%

0,3 (3)

-10 / 20

1959 / 1469

270 / 392

132

R407 C / 2,2

9

2,9 (29)

Scroll / Ester

1,45

 

8,1 / 2,0

4,1

 

8,6 / 2,8

3,0

 

5,0

49

VWS 83/2 230 V

Circuit de la source de chauffage

Pression de fonctionnement maxi. 0,3 (3)

Température d'entrée mini. / maxi. 25 / 62

Débit volumique nominal rT 3K / rT 4K 1787 / 902

Hauteur d'eau manométrique rT 5K /  rT 10K 403 / 572

Puissance électrique absorbée par le circulateur 132

0,3 (3)

25 / 62

1019 / 504

395 / 492

93

0,3 (3)

25 / 62

1373 / 698

325 / 460

93



geoTHERM VWS

  
UnitésDésignation VWS 61/2

230 V  
VWS 81/2

230 V 
VWS 101/2

230 V  
VWS 141/2

400 V  
VWS 171/2

400 V

 0010005501 0010005502 0010005503 0010002781 0010002782Référence
      Dimensions

mm 1200 1200 1200 1200 1200Hauteur sans raccords
mm 600 600 600 600 600Largeur
mm 650 / 840 650 / 840 650 / 840 650 / 840 650 / 840Profondeur sans / avec colonne de la régulation

      Poids total
kg 141 / 156 148 / 163 152 / 167 172 / 187 179 / 194Sans / avec emballage
kg 147 155 160 182 191En fonctionnement
      Tension nominale
  1/N/PE 230V 50Hz  3/N/PE 400V 50HzCircuit de chauffage / ventilateur, de commande et d'appoint
A 16 25 25 3x25 3x25Fusible passif       
A 58 / < 16 76 / < 25 97 / < 25 64 / < 25 74 / < 25Courant de démarrage sans / avec limiteur de courant
      Puissance électrique absorbée

kW 1,4 1,9 2,4 3,1 3,9Mini sur eau glycolée -5°C / eau de chauffage 35°C
kW 2,8 4,0 4,9 6,8 7,7Maxi sur eau glycolée 20°C / eau de chauffage 60°C
kW 2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4 6 6Chauffage d'appoint

 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20Type de protection EN 60529
      Raccord hydraulique

mm G11/4", Ø 28 G11/4", Ø 28 G11/4", Ø 28 G11/4", Ø 28 G11/4", Ø 28Chauffage départ et retour
mm G11/4", Ø 28 G11/4", Ø 28 G11/4", Ø 28 G11/4", Ø 28 G11/4", Ø 28Source de chaleur départ et retour 

     Circuit de la source de chaleur (circuit d'eau glycolée) 
   éthylène glycol 30%   Type d'eau glycolée 

Mpa(bar) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3)Pression de fonctionnement maxi. 
°C -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20Température d'entrée mini. / maxi.
l/h 1431 / 1073 1959 / 1469 2484 / 1863 3334 / 2501 3939 / 2954Débit volumique nominal rT 3K / rT 4K 

mbar 386 / 464 327 / 426 272 / 386 252 / 428 277 / 487Hauteur d'eau manométrique rT 3K / rT 4K 
W 132 132 132 205 210Puissance électrique absorbée par le circulateur 
      Circuit de la source de chauffage

Mpa(bar) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3)Pression de fonctionnement maxi.
°C 25 / 62 25 / 62 25 / 62 25 / 62 25 / 62Température de départ mini. / maxi.
l/h 1019 / 504 1373 / 698 1787 / 902 2371 / 1187 2973 / 1538Débit volumique nominal rT 5K / rT 10K

mbar 391 / 488 340 / 468 258 / 442 345 / 551 313 / 603Hauteur d'eau manométrique rT 5K / rT 10K
W 93 93 93 132 205Puissance électrique absorbée par le circulateur
      Circuit de fluide frigorigène
 R407 C R407 C R407 C R407 C R407 CType du fluide

kg 1,9 2,2 2,05 2,9 3,05Charge
 9 9 9 9 9Nombre de tours vanne de détente

Mpa(bar) 2,9 (29) 2,9 (29) 2,9 (29) 2,9 (29) 2,9 (29)Surpression de fonctionnement admissible
 Scroll / Ester Scroll / Ester Scroll / Ester Scroll / Ester Scroll / EsterType de compresseur / huile
l 1,3 1,45 1,45 1,89 1,89 Volume d’huile
 Puissances de la pompe à chaleur

selon  EN 14511/EN 255  
 Eau glycolée 0°C / Eau de chauffage 35°C, rT 5K

kW 6,0 / 1,4 8,1 / 2,0 10,5 / 2,5 13,8 / 3,2 17,3 / 4,1- puissance de chauffage / puissance absorbée
kW 1,4 2,0 2,5 3,2 4,1- puissance absorbée

 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3- coefficient de performance (COP)
      Eau glycolée 5°C / Eau de chauffage 55°C

kW 6,3 / 2,1 8,6 / 2,8 10,8 / 3,6 15,2 / 4,7 18,6 / 5,8- puissance de chauffage / puissance absorbée
 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2- coefficient de performance (COP)

dB(A) 49 51 53 52 53Puissance acoustique
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geoTHERM VWL

Référence         0010005695

Dimensions

Hauteur sans raccords 1700

Largeur

Profondeur sans / avec colonne de la régulation

880

m3/h
mbar

MPa (bar)

°C

°C

l/h

mbar

 

kg

 

MPa (bar)

 

l

_

 

kW

kW

 

kW
_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

dB(A) 

dB(A) 

mm

mm

kg

kg

_

_
_

_

 

A

kW

kW

kW

kW

mm

mm

mm

l

°C

°C

UnitésDésignation VWL 91 230 V

0010005694

1700

880
695 / 880mm 695 / 880

VWL 71 230 V

Poids total

Avec / sans  emballage 256 / 241 

En fonctionnement 257

Tension nominale

Circuit de chauffage / ventilateur 1/N/PE 230V 50Hz

Fusible passif 35

Courant de démarrage sans / avec limiteur de courant de démarrage < 45

Puissance électrique absorbée

Mini sur air -7°C / eau de chauffage 35°C 3,2

Maxi sur air 20°C / eau de chauffage 60°C 3,8

Chauffage d'appoint 2/4

Type de protection EN 60529 IP 20

Raccord hydraulique

Chauffage départ et retour G11/4", Ø 28

Source de chaleur départ / retour air 770 x 800 / 300 x 700

Circuit de la source de chaleur (circuit d'air)

Température d'entrée mini. -20

Température d'entrée maxi. 35

Débit volumique nominal rT 3K 3800

Hauteur d'eau manométrique rT 3K >50

Circuit de la source de chauffage

Pression de fonctionnement maxi. 0,3 (3)

Température de départ mini. 20

Température de départ maxi. 55

Débit volumique nominal rT 5K 1800

Hauteur d'eau manométrique rT 5K 200

Circuit de fluide frigorigène  

Capacité de remplissage en huile

Puissances de la pompe à chaleur selon  EN 14511/EN 255  

Air 7°C / Eau de chauffage 35°C, rT 5K  

- puissance de chauffage 11,9

- puissance maximale absorbée 3,4

- coefficient de performance (COP) 3,6

Air -15°C / Eau de chauffage 35°C

- puissance maximale absorbée 3,1

- coefficient de performance (COP) 2,0

Puissance acoustique  

Intérieur 58

Entrée d’air (extérieur) 61

242 / 228

 Circuit de commande 1/N/PE 230V 50Hz1/N/PE 230V 50Hz

 Chauffage d'appoint 1/N/PE 230V 50Hz1/N/PE 230V 50Hz

243

1/N/PE 230V 50Hz

25

< 45

2,3

3,1

2/4

IP 20

G11/4", Ø 28

770 x 800 / 300 x 700

-20

35

3800

>50

0,3 (3)

20

55

1800

200

R407CR407C

 

 

 

kW- puissance de chauffage 6,13,7

8,7

2,6

3,3

2,2

1,7

 

 57

61

dB(A) Sortie d’air (extérieur) 6464

Type du fluide

Charge 4,2

Nombre de tours vanne de détente 9,0

Surpression de fonctionnement admissible 2,8 (28)

Type de compresseur Scroll

Huile Ester

3,8

8,0

2,8 (28)

Scroll

Ester

1,891,45

A



Ballons geoSTOR/allSTOR

 
Désignation VDH 300/2 

 
VPA 500

 
VPA 750

 
VPA 1000

 
VPA 1500

0020019546 0020032465 0020032468 0020032471 0020032474Référence
     Dimensions

1700 1840 2010 2270 2290Hauteur sans raccords
650 _ _ _ _Largeur avec isolation
700 _ _ _ _Profondeur avec isolation
550 650 750 790 1000Diamètre sans isolation

_ 850 950 990 1200Diamètre avec isolation
_ 1740 1940 2200 2220Hauteur sans isolation
_ 1780 1975 2240 2270Diagonale sans isolation
    Poids total

121 210 252 276 304Avec emballage
115 190 227 249 276Sans emballage

470 690 977 1249 1776En fonctionnement
     Raccord hydraulique

R 1" Rp 5/4" Rp 5/4" Rp 5/4" Rp 5/4"Chauffage départ et retour
R 1" Rp 1" Rp 1" Rp 1" Rp 1"Eau sanitaire froide / chaude

R 3/4" _ _ _ _Recyclage sanitaire
_ Rp 2" Rp 2" Rp 2" Rp 2"Manchon pour le thermoplongeur élect.
_ Dn200, 12xM12 Dn200, 12xM12 Dn200, 12xM12 Dn200, 12xM12Bride pour l'échangeur solaire
     Eau chaude sanitaire

270 _ _ _ _Capacité nominale
270 40 48 48 56Capacité réelle (ECS)
85 _ _ _ _Capacité réelle (eau de chauffage)

1 (10) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)Pression de service maxi.
95 95 95 95 95Température de stockage maxi.
     Echangeur thermique chauffage

85 500 750 1000 1500Capacité
0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3)Pression de service maxi.

95 95 95 95 95Température maxi.
env. 2,3 _ _ _ _Surface d'échange

< 40 25 25 25 25Pertes de charge dans l'échangeur
pour cons. maxi. d'ECS

2000 2000 2000 2000 2000Débit d'eau de chauffage
     Performances

2,6 < 3,38 < 3,58 < 3,74 < 3,97Pertes à l'arrêt

385 _ _Débit ECS pour 10/45°C
et température du ballon à 60°C

14 _ _Capacité maxi. de conservation d'ECS
à 10/45°C et température d'eau de
chauffage à 60/50°C

345 _ _ _ _

_ _

_ _

Capacité maxi. de conservation d'ECS
à 10/45°C et température d'eau de
chauffage à 60/50°C

_ 55 84 116 182Temps nécessaire pour élever
la température de l'ECS de 30 à 60°C,
10kW fournis

_ 31 47 64 101Temps nécesaire pour élever
la température de l'ECS de 30 à 60°C,
18kW fournis

     

 
Unités

 
 

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

 
kg
kg
kg
 
 
 
 
 
 
 
l
l
l

MPa(bar)
°C

_
_
_
_
_

 
l

MPa(bar)
°C
m2

mbar

l/h
 

kWh/24h

l/10 min

 

 

l/h
 
 

min
 
 

 min
 

 

 
VIH RW 300

 
0010003196

 
660
725
1775
500

_
_
_
 

155
140
440

 
R 1"
R 1"

R 3/4"
_
_
 

300
285

_
1 (10)
85
 

17,5
1 (10)
110
2,9

124

2000
 

1,8

410

14

345

_

_
 

kW
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Accessoires

Accessoires pour le captage         

RéférenceDescription

Capteur compact VWZ KK 8
Capteurs compacts pour VWS 63/2 et VWS 83/2.
8 nattes 6x1m, 2x100m tubes PP diamètre 20mm.

Capteur compact VWZ KK 10
Capteurs compacts pour VWS 103/2.
12 nattes 6x1m, 4x100m tubes PP diamètre 20mm.

Distributeur, collecteur, limiteurs de débit, robinets
et manomètre inclus. Contenance en eau : 3,84 l/natte.

0020022301

0020022302

Accessoires pour la mise en œuvre         

Pompe de remplissage
Pour le lavage et le remplissage du circuit d'eau glycolée.  307093

Concentré d'eau glycolée

8,25 litres de 1,2-propylène glycol dans un bidon de 25 litres.
Mélange de 1  volume de concentrat pour 2 volumes d'eau
à faire avant utilisation.

30 litres de 1,2-propylène glycol dans un bidon de 30 litres.
Mélange de 1  volume de concentrat pour 2 volumes d'eau
à faire avant utilisation. 

307094

307096

Kit outil pour capteurs compacts
Appareil pour thermo-soudage et pince coupante. 0020022303

Accessoires pour ballons allSTOR         

Thermoplongeur
Résistance électrique d’appoint triphasée
pour ballons allSTOR, VWZ EA, 3, 6 ou 9 KW.

0020036086

Echangeurs solaires
Echangeur solaire de 15m2 pour ballon VPA 500.
Echangeur solaire de 20 m2 pour ballon VPA 750 à 1500.
Echangeur solaire de 30m2 pour ballon VPA 1500. 

0020036083
0020036084
0020036085



Accessoires

Accessoires pour la régulation         

RéférenceDescription

Bouteilles de découplage

Bouteille de découplage pour 2 circuits chauffage.

Bouteille de découplage pour 3 circuits chauffage. 

307556

307597

Blocs hydrauliques

Bloc hydraulique pour circuit direct, pompe à 3 vitesses
jusqu'à 4m de hauteur manométrique.

Bloc hydraulique pour circuit mélangé, pompe à 3 vitesses
jusqu'à 4m de hauteur manométrique et vanne mélangeuse.

307566

307567

Accessoires pour l'entrée et la sortie d'air         

VR 90
Module pour la commande à distance d'un circuit chauffage.

VR60
Module de mélange.

0020040079

306782

Conduit pour l'entrée d'air
Conduit rigide droit 0,5m.
Conduit rigide conique.
Grille de protection.

Conduit pour la sortie d'air
Conduit rigide droit 0,5m.
Conduit rigide droit 1,0m.
Conduit flexible 3m.
Couvercle latéral.
Conduit rigide coudé à 90°.
Rallonge conduit rigide 1m.
Grille de protection.
Rails pour montage des conduits.

308402
308404
308406

308400
308401
308408
308410
308403
308405
308407
308409

130120

460
500

120 5454

120

12
5

120110

Accessoires hydrauliques         

Ballons tampons

VPS 300, 300 litres.

VPS 500, 500 litres.

VPS 750, 750 litres.

308350

308351

308352
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Vaillant SARL
“Le Technipole” - 8 avenue Pablo Picasso  94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 49 74 11 11  Fax : 01 48 76 89 32  www.vaillant.fr
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Une équipe commerciale et technique
à votre service

Direction régionale
ENR Nord Est
16, rue du Zornhoff
Bâtiment de La Meef
67700 Saverne
Tél : 03 88 03 14 50
Fax : 03 88 03 14 51

Direction régionale
ENR Nord Ouest
6, rue du Marché Commun 
BP 43469 
44334 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 63 33 00 
Fax : 02 40 63 58 18

Direction régionale
ENR Sud Ouest
33, route de Bayonne
BP 3099  31300 Toulouse
Tél : 05 61 15 00 15
Fax : 05 61 15 01 63

Direction régionale
ENR Sud Est
184, avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
Tél : 04 78 72 21 31
Fax : 04 78 61 77 78


