
Pourquoi Vaillant ?
Parce que le fioul aussi peut être performant

  Chaudière sol fioul condensation    icoVIT exclusiv



Des solutions innovantes pour des utilisateurs exigeants et soucieux de l’environnement

Une chaudière à condensation récupère la chaleur des fumées de combustion qu’une chaudière classique rejette dans 

l’atmosphère, lui permettant d’atteindre un rendement nettement supérieur.

Ce gain de performances est lié à une meilleure utilisation de l’énergie disponible, entraînant ainsi une baisse de la consommation 

de l’ordre de 30 %*.

Pour réduire encore l’impact sur l’environnement, l’icoVIT exclusiv est équipée d’un brûleur à 2 allures flamme bleue de classe 3, la 

plus écologique de la norme CE EN 483.

Tournée vers l’avenir, l’icoVIT exclusiv est conçue pour accepter jusqu’à 20 % de bio-carburant, c’est-à-dire de fioul mélangé à des 

additifs naturels.

* Par rapport à une chaudière de plus de 15 ans selon l’ADEME

Vaillant,
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Engagé envers l’environnement



Une autre idée du fioul

Dotée de la dernière technologie Vaillant et bénéficiant de 

l’expérience de la marque en condensation, l’icoVIT exclusiv 

est la solution idéale pour remplacer l’ancien matériel de 

chauffage.

Grâce à son architecture, l’icoVIT exclusiv ne nécessite pas 

de circulation d’eau minimum et fonctionne sans bouteille de 

découplage.

Disponible en trois puissances (15, 25 et 35kW), le système 

s’adapte à tous les besoins en assurant un niveau de confort 

optimal et une maintenance simple.

Efficacité énergétique

Le cœur de l’icoVIT exclusiv se trouve dans son brûleur 

inversé à 2 allures et son échangeur unique développé par 

Vaillant.

L’échangeur, composé de 2 serpentins en inox (3 en version 

35kW) de plus de 9 mètres, permet la circulation des gaz 

brûlés de haut en bas et un échange calorifique long. L’eau 

de retour du circuit de chauffage contenue dans le corps de 

chauffe grande capacité (85 et 120 litres) est ainsi réchauffée 

avec une sollicitation minimum des composants.

Brûleur Brûleur en position de maintenance

Condensation optimale

Avec un rendement élevé de 105 % sur PCI, l’icoVIT exclusiv 

garantie une récupération importante de la chaleur gratuite 

contenue dans les gaz brûlés.

Sa conception assure une condensation même en production 

d’eau chaude sanitaire : les gaz brûlés circulant vers le bas se 

refroidissent dans l’échangeur et  favorisent le phénomène de 

condensation.

Installation et entretien aisés

Livrée montée et prête à fonctionner, l’icoVIT exclusiv est 

équipée de poignées de transport pour faciliter les opérations 

de manutention.

Afin de faciliter la mise en service, la teneur en CO est 

ajustable via le panneau de contrôle incliné.

Pour la maintenance, un accès maximal aux composant s’offre 

en retirant complètement l’habillage (clipsé et vissé).

Le contôle des électrodes se fait en retournant le brûleur sur 

lui même. En positionnant ensuite ce dernier sur le châssis, 

l’inspection visuelle de la chambre de combustion s’éxécute 

rapidement.

D’autre part, le système de diagnostic DIA analyse en temps 

réel le fonctionnement de l’appareil. Grâce à une série de 

capteurs, il détecte et mémorise les éventuelles anomalies.
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Brûleur 2 allures

Echangeur

Eau de chauffage

icoVIT exclusiv 15 et 25 kW

Ventouse

Bac de récupération

des condensats Brûleur démonté en position de maintenance

Poignées de transport sur la face avant de l’appareil

icoVIT exclusiv

Fiabilité et efficacité



Une chaudière qui vous ressemble

Parmi les leaders européens des technologies de chauffage, Vaillant investit massivement dans le développement de solutions à la 

fois performantes, simples et respectueuses de l’environnement.

Notre autre priorité est de fournir des systèmes modulables qui s’adaptent à vos propres besoins et projets.

Equipée d’un brûleur à 2 allures flamme bleue, l’icoVIT exclusiv vous permet de réduire la facture énergétique de votre logement en 

régulant le fonctionnement de la chaudière selon vos besoins mais également de profiter d’une faible puissance sonore.

Acceptant jusqu’à 20 % de bio fioul, cette chaudière vous garantit une valorisation et une pérennisation de votre installation. 

Résultat de l’innovation Vaillant, l’icoVIT exclusiv est au service de votre confort.

Simplicité d’utilisation et compacité

Avec des dimensions réduites, l’icoVIT exclusiv est beaucoup moins encombrante et plus légère que les anciennes chaudières 

fioul en fonte. De plus, les faibles distances nécessaires aux murs lui permettent une intégration facile à l’espace intérieur.

L’affichage des données sur le large écran rétro éclairé et incliné s’avère particulièrement clair et lisible. Grâce à une interface 

simple, l’utilisateur peut aisément modifier les paramètres et obtenir le niveau de confort souhaité.

La technologie eBUS permet également une communication à double sens avec les autres appareils Vaillant, en particulier avec 

la régulation, améliorant ainsi leurs performances.

Design

Avec Vaillant, le design devient un véritable facteur d’identité. Il est le reflet extérieur de la technologie et du savoir-faire 

Vaillant utilisés dans nos produits.

Les plus prestigieux trophés internationaux récompensent déjà notre design produit.
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Label Ange Bleu : système économique en énergie, silencieux et recyclable

icoVIT exclusiv 35 KW

Des chaudières pensées

pour le confort de l’utilisateur
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La technologie à condensation intégrée à l’icoVIT exclusiv permet une réduction indéniable de 

la consommation d’énergie par rapport aux anciennes chaudières.

L’association avec un système solaire Vaillant vous permet de profiter d’une source d’énergie 

naturelle et de réduire davantage votre facture énergétique.

Crédit d’impôt selon 
la loi de Finances 
en vigueur

icoVIT exclusiv 35kW, préparateur sanitaire auroTHERM 700 et régulation solaire auroMATIC 620

soyez doublement gagnant

Duo condensation et Solaire



auroTHERM exclusiv

Capteurs tubulaires sous vide 

Equipés d’un concentrateur parabolique externe, les capteurs 

auroTHERM exclusiv bénéficient d’une efficacité maximum :

- surface d’absorption optimisée sur toute la surface des tubes,

- rayonnement solaire capté même par temps légèrement    

  couvert.

Légers et compacts, les capteurs auroTHERM exclusiv sont 

également dotés d’un système d’installation simple et rapide. 

Ils sont dimensionnables en fonction de l’installation.

auroTHERM plus

Capteurs plans

Pour apporter les meilleures performances, les capteurs 

auroTHERM plus combinent : 

- une surface d’absorption optimisée

- un rendement optique performant

- des pertes thermiques minimum

Les capteurs auroTHERM plus sont faciles et rapides à 

installer :

- pour une installation sur toiture, les pattes de fixation sont 

  entièrement pré-assemblées,

- pour une installation sur terrasse, les châssis d’installation 

  sont pré-montés,

- pour le raccordement hydraulique, les raccords sans 

  soudures s’emboitent dans les capteurs et se fixent à l’aide 

  d’une simple épingle de sécurité.
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auroTHERM 300, 400, 500

Chauffe-Eau Solaires Individuels pressurisés

Le fonctionnement à circulation forcée pressurisée permet 

de moduler l’installation en fonction des besoins. Combinés à 

des capacités allant de 300 à 500 litres, les ballons solaires 

auroTHERM s’adaptent à tout type d’installation.

auroTHERM 700

Système Solaire Combiné

auroTHERM 700 assure à la fois le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire.

L’eau de chauffage (490 litres) est directement chauffée 

par l’énergie solaire transmise par les capteurs Vaillant et 

réchauffe, par effet bain-marie, l’eau sanitaire (180 litres).

uniSTOR VIH R 120 à 500 litres

Préparateurs sanitaires au sol

Efficacité et flexibilité : 2 adjectifs qui correspondent 

parfaitement aux uniSTOR VIH R.

Isolation renforcée, vanne de vidange, sonde sanitaire et anode 

magnésium anti-corrosion font parties de l’équipement de base 

des préparateurs sanitaires.

Gamme auroSTEP plus

Chauffe-Eau Solaires Individuels auto-vidangeables

De 150 à 350 litres, les systèmes auroSTEP plus fonctionnent 

sur le principe de la vidange automatique. La pompe du circuit 

s’arrête en cas d’ensoleillement insuffisant ou lorsque les 

besoins ont été remplis. Le fluide solaire contenu dans les 

capteurs redescend dans le ballon, évitant tout risque de gel 

en hiver et de surchauffe en été.

actoSTOR VIH K 300

Préparateur sanitaire à stratification

La technologie à stratification permet d’obtenir, avec un ballon de 150 litres, les même performances sanitaires qu’un ballon 

classique de 300 litres. De plus, l’échangeur à plaques surdimensionné assure un temps de chauffe record.

pour une installation adaptée à vos besoins

Des solutions flexibles

Une offre complète pour un confort optimal

Afin d’apporter un haut niveau de confort en eau chaude, Vaillant vous propose une gamme de prépateurs sanitaires 

performants et flexibles qui évoluent avec vos besoins. Afin de profiter pleinement du potentiel de l’énergie solaire, Vaillant a mis au point une gamme de capteurs performants.



Filtre fioul

Filtre cellulose avec qualité de filtrage 

de 5µm et désaérateur automatique 

intégré. Les plus petites particules sont 

ainsi filtrées et le fioul purifié afin de 

garantir une combustion sans résidus 

dans les installations.

Pompe de relevage ecoLEVEL

Pour les installations en sous-sol, la 

pompe ecoLEVEL assure l’évacuation 

des condensats. Pour encore plus de 

sécurité, la pompe peut être pilotée par 

nos sytèmes de régulation.

Neutraliseur de condensats

Le neutraliseur permet de remonter 

le pH des condensats acides de 

combustion avant leur évacuation, 

notamment lors de l’utilisation de fioul 

standard. Il est équipé d’une pompe 

booster qui évite la compression des 

granulats.

L’icoVIT exclusiv 

peut être livrée 

avec une ventouse 

concentrique verticale 

80/125, permettant 

des longueurs 

de raccordement 

importantes et de 

multiples configurations.

Dans le cadre d’un 

remplacement, le système 

flexible Vaillant permet 

d’utiliser une cheminée 

existante avec des 

chaudières à condensation.

Son installation est simple 

et représente une bonne 

alternative aux tubages 

longs et coûteux.

calorMATIC 470/470f

Le grand écran rétro-éclairé de la 

calorMATIC 470 offre une excellente 

lisibilité et un affichage clair des 

informations.

Les commandes sont intuitives : une 

simple touche permet à l’utilisateur 

d’accéder aux fonctions quotidiennes 

de régulation. Le professionnel peut 

également effectuer un diagnostic et un 

paramétrage précis.

Existant en version sans fil (calorMATIC 

470f) et dotée d’un design moderne, 

cette régulation s’adapte à l’évolution de 

l’installation de chauffage et intègre la 

fonction anti-légionnelle.

calorMATIC 450

Conçue sur la même base que les 

modèles 470/470f, la calorMATIC 450 

s’intègre directement dans la chaudière 

sans aucun câblage ou se pose au mur.

Les fonctions les plus courantes sont 

disponibles en accès direct pour que 

l’utilisateur s’approprie son installation.

auroMATIC 620

auroMATIC 620 est une régulation pour 

la gestion de l’installation de chauffage 

et de l’installation solaire, qu’il s’agisse 

d’un CESI ou d’un SSC. Elle peut 

commander jusqu’à deux champs de 

capteurs, un circuit de chauffage et un 

circuit mélangeur, un ballon solaire et 

une pompe de charge pour le chauffage 

d’une piscine.

auroMATIC 620 est livrée avec une 

sonde capteur, deux sondes ballon et 

une sonde extérieure. L’ajout d’une 

sonde supplémentaire permet l’affichage 

du rendement solaire sous forme de 

graphique.

Un système de régulation permet d’obtenir une température douce et constante. Il permet également de réaliser des 

économies d’énergie en déclenchant le fonctionnement de la chaudière uniquement lorsque cela est nécessaire.
Vaillant propose une large gamme d’accessoires afin de répondre à un maximum de besoins
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Optimisez et augmentez vos économies d’énergie

Régulations et accessoires

Vaillant met à disposition toute une gamme 

d’accessoires adaptés au montage en cascade 

de deux icoVIT exclusiv de même puissance. Les 

éléments proposés permettent une adapatation 

facile en longueur.

Une solution adaptée à la rénovation de petits 

bâtiments résidentiels collectifs.

Remarque :

Une gamme de thermostats d’ambiance Vaillant est également disponible.

Les produits Vaillant sont conçus pour être simples à installer et à utiliser. Technologie exclusive Vaillant, le 

système de communication bidirectionnelle eBUS a été développé pour permettre aux produits Vaillant de se 

connecter et d’intéragir entre eux très facilement.

eBUS

    Essayez-la sur www.vaillant.fr

Fumisterie



Caractéristiques techniques préparateur sanitaire solaire combiné

Caractéristiques préparateurs sanitaires solaires

* Ø sans isolation : Ø R300 = 500 - Ø R400 et R500 = 650

Caractéristiques techniques Unités
actoSTOR
VIH K 300

uniSTOR
VIH R 120

uniSTOR
VIH R 150

uniSTOR
VIH R 200

uniSTOR
VIH R 300

uniSTOR
VIH R 400

uniSTOR
VIH R 500

Puissance échangeur kW - 25 26 34 46 46 62

Capacité utile l 150 120 150 200 300 400 500

Pression d’eau de service max bar 10 10 10 10 10 10 10

Température ECS maxi °C 85 85 85 85 85 85 85

Consommation d’énergie kWh/24H 1.47 1.3 1.4 1.6 1.8 2 2.2

Débit sanitaire l/10 min - 145 195 250 461 556 625

Débit en continu l/h (kW) 419 615 (25) 640 (26) 837 (34) 1130 (46) 1130 (46) 1523 (62)

Hauteur mm 1221 772 965 1236 1775 1475 1775

Profondeur mm 691 - - - - - -

Largeur / diamètre mm 570 Ø 560 Ø 600 Ø 604 Ø 660*
(avec isolation)

Ø 810*
(avec isolation)

Ø 810*
  (avec isolation)

Poids à vide / rempli kg 90 / 245 63 / 183 75 / 229 95 / 297 125 / 420 145 / 549 165 / 661

Caractéristiques techniques icoVIT exclusiv

Caractéristiques techniques préparateurs sanitaires

Caractéristiques techniques Unités
auroTHERM 300
VIH S 300

auroTHERM 400
VIH S 400

auroTHERM 500
VIH S 500

Capacité nominale l 300 400 500
Capacité réelle l 289 398 484
Pression de service max. du ballon bar 10 10 10
Pression de service max. du chauffage bar 10 10 10
Température eau chaude max. °C 85 85 85
Température chauffage max. °C 110 110 110
Consommation d’énergie en veille kWh/24h 1,9 2,1 2,3
Échangeur thermique chauffage 
Surface d’échange m2 0,7 0,7 1
Capacité de l’échangeur l 4,7 4,5 6,6
Pertes de charge à débit max. mbar 11 11 16
Débit volumique l/h 900 900 1250
Débit continu d’eau chaude à 45 °C (85/65 °C) l/h 491 516 712
Échangeur thermique solaire 
Surface d’échange m2 1,6 1,5 2,1
Capacité de l’échangeur l 10,7 9,9 14,2
Perte de charge à débit max mbar <10 <10 < 10
Débit du fluide caloporteur l/h 200 300 500
Dimensions 
Largeur avec isolation mm 660 810 810
Profondeur avec isolation mm 725 875 875
Hauteur avec isolation mm 1775 1470 1775
Diamètre sans isolation mm 500 650 650
Poids avec isolation et emballage kg 150 169 198
Poids en fonctionnement kg 439 567 682
Raccords
Raccords EC et EF Pouces R1 R1 R1
Raccord circulation Pouces R3/4 R3/4 R3/4
Raccord départ/retour Pouces R1 R1 R1

Caractéristiques techniques Unités
auroTHERM 700
VPS SC 700 

Volumes nets et pressions
Ballon eau chaude sanitaire l 180
Ballon eau de chauffage l 490
Pression maximum chauffage bar 3
Pression maximum d’eau chaude sanitaire bar 10
Pression maximum circuit solaire bar 6
Echangeur thermique solaire
Surface d’échange m2 2,7
Capacité de l’échangeur l 17,5
Perte de charge à débit max. mbar 20
Température maximum de départ d’eau de chauffage °C 95
Température maximum de l’eau du ballon °C 95
Echangeur thermique auxiliaire
Surface d’échange m2 0,82
Débit volumique l/h 2000
Capacité de l’échangeur l 4,8
Perte de charge à débit max. mbar 45
Température maximum de départ d’eau de chauffage °C 96
Consommation d’énergie en veille kWh/24h 3,6
Dimensions et raccords
Diamètre extérieur avec / sans isolation mm 950 / 750
Hauteur avec / sans isolation mm 1895 / 1655
Raccord eau froide / eau chaude Pouces R 3/4"
Raccord circulation Pouces R 1/2"
Raccord départ / retour serpentin auxiliaire Pouces R 1"
Départ / retour solaire Pouces G 1"
Départ / retour circuit chauffage Pouces G 1"
Poids ballon sans isolation et sans emballage kg 210
Poids ballon avec isolation et emballage kg 230
Poids ballon en fonctionnement kg 926
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Caractéristiques techniques Unités VK0 156/3-7 VK0 256/3-7 VK0 356/3-7

Chauffage

Puissance utile minimale / nominale (40/30°) kW 11,1 / 15,8 16,9 / 25,3 22,05 / 36,75

Puissance utile minimale / nominale (80/60°) kW 10,3 / 14,7 15,7 / 23,5 20,6 / 34,3

Rendement à Pn (75/60°) % 102 102 101,5

Rendement à charge 30 % (80/60°) % 102 102 101,5

Température mini départ / retour chaudière °C 20

Température de départ max. °C 85 (Réglage d'usine : 75°C)

Pertes à l'arrêt à ∆T = 30 K W 95 95 106

Puissance max des auxiliaires W 140 150 145

Classe Efficacité selon 92/42 CEE - ****

Resistance du circuit des fumées mbar 0,8

Contenance en eau l 85 85 120

Pression de service max. coté chauffage bar 3 3 3

Quantité de condensats max à 40/30°C l/h 1,1 1,7 2,5

Raccords

Départ / retour chauffage " Rp 1 Rp 1 Rp 1

Raccord conduit de fumées - Ø 80/125

Dispositif de remplissage / vidange - DN15

Dimensions et caractéristiques

Hauteur / Largeur / Profondeur mm 1272 / 570 / 700 1272/720/850

Poids à vide / poids en service kg 140 / 225 175 / 295

Puissance acoustique à Pmin / Pnominale dB(A) 56 / 61 57 / 64 50 / 55

Classe de Nox EN 303-2 - 3

Alimentation électrique V / Hz 230 / 50

Type de fioul -
- Fioul standard
- Fioul (ultra léger / basse teneur en souffre / premium) selon DIN 51603                             
- Bio-fioul (jusqu'à 20 %) selon DIN V51605 ou EN 14213

Protection électrique - IP20

Homologation - B23, B23p, B33, B33p, B53, B53p,  C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x)

N° certification CE - CE-0085CL0499

Installation uniquement en ventouse verticale
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