
VIESMANN VITOCAL 300-A
Pompe à chaleur air/eau

VITOCAL 300-A   type AWCI-AC 301.A et
type AWO-AC 301.A

Température de départ allant jusqu'à 60 °C
Plage de puissance calorifique en fonctionnement modulant
de 3 à 11,3 kW
Pompe à chaleur air/eau réversible à compression électrique
pour le chauffage/rafraîchissement et la production d'eau
chaude sanitaire dans des installations de chauffage mono-
valentes, monoénergétiques ou bivalentes
■ Type AWCI-AC 301.A pour une installation à l'intérieur
■ Type AWO-AC 301.A pour une installation à l'extérieur
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Feuille technique
Référence et prix : voir tarif



A Evaporateur
B Ventilateur
C Compresseur Digita Scroll hermétique à modulation de puis-

sance
D Condenseur
E Détendeur électronique

Remarque
La figure montre le type AWCI-AC 301.A.

■ Faibles frais de fonctionnement grâce à une valeur COP élevée
(COP = Coefficient of Performance) selon la norme EN 14511 :
3,9 (air 2 °C/eau 35 °C), 4,4 (air 7 °C/eau 35 °C).

■ Température de départ maximale : jusqu'à 60 °C avec une tempé-
rature extérieure de 6 °C.

■ Faibles frais de fonctionnement pour une efficacité maximale en tout
point de fonctionnement grâce au système RCD (Refrigerant Cycle
Diagnostic System) novateur en association avec un détendeur
électronique Biflow (EEV).

■ Bruits de fonctionnement réduits grâce à un ventilateur radial, une
structure insonorisée de l'appareil et un fonctionnement de nuit avec
une vitesse de ventilateur réduite.

■ Régulation Vitotronic d'utilisation aisée avec affichage graphique en
texte clair - la commande à distance et la télésurveillance permettent
un raccordement au Vitocom 100 et une fonction de cascade pour
un maximum de 5 pompes à chaleur.

■ Circulateur à haute efficacité énergétique intégré pour le circuit de
chauffage avec la Vitocal 300-A (installation à l'intérieur).

■ Dégivrage efficace par inversion de cycle.
■ Particulièrement silencieuse en version Silent.
■ Mode de rafraîchissement actif possible grâce au circuit frigorifique

réversible.

 
Label de qualité EHPA.

Les points forts
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Données techniques

Vitocal 300-A, version 400 V Type AWCI-AC
301.A

AWO-AC 301.A AWO-AC 301.A
(Silent)

Performances de chauffage à 100 % selon EN 14511 (A2/W35*1, écart de 5 K)    
– avec débit volumique du circuit secondaire l/h 1900
– avec pertes de charge mbar 200 90 90
Puissance nominale kW 9,00
Puissance électrique absorbée kW 2,3
Coefficient de performance ∊ (COP)  3,90
Régulation de puissance kW 3 à 9,0
Performances de chauffage à 100 % selon EN 14511 (A7/W35, ΔT 5 K)    
Puissance nominale kW 11,3
Puissance électrique absorbée kW 2,4
Coefficient de performance ∊ (COP)  4,4
Régulation de puissance kW 3 à 11,3
Performances de rafraîchissement à 100 % selon EN 14511 (A27/W7, écart de
5 K)

   

Puissance nominale kW 8,60
Puissance électrique absorbée kW 2,76
Coefficient de performance EER  3,12
Régulation de puissance kW 3 à 8,6
Performances de rafraîchissement à 100 % selon EN 14511 (A35/W18, écart de
5 K)

   

Puissance nominale kW 9,40
Puissance électrique absorbée kW 3,43
Coefficient de performance EER  2,74
Régulation de puissance kW 3 à 9,4
Circuit primaire (air)    
Puissance maximale du ventilateur W 90
Débit d'air maximal m3/h 3300
Pertes de charge maximales admissibles (côtés aspiration et évacuation
d'air)

Pa 37 – –

Température d'air minimale °C -20
Température d'air maximale °C 35
Rapport durée dégivrage/durée de fonctionnement % 3 à 5
Circuit secondaire (eau de chauffage)    
Capacité en eau de chauffage de la pompe à chaleur l 3,5
Débit volumique minimal l/h 900
Pertes de charge du condenseur (avec les conduites de raccordement com-
prises dans le matériel livré)

mbar 25

Température de départ maximale (pour un écart de 5 K)   
– avec une température d'arrivée d'air de -20 °C °C 35
– avec une température d'arrivée d'air de -5 °C °C 50
Paramètres électriques de la pompe à chaleur     
Tension nominale  3/N/PE 400 V/50 Hz
Intensité nominale maximale A 6,9
Intensité de démarrage (avec limitation électronique du courant de démar-
rage)

A 14,0

Intensité de démarrage (avec rotor bloqué) A 46,0
Protection par fusibles A 3 x B16A
Protection par fusibles du ventilateur  T 6,3AH
Indice de protection  – IP X4 IP X4
Tension nominale du circuit courant de commande  230 V/50 Hz
Protection par fusibles du circuit courant de commande  T 6,3AH
Circuit frigorifique     
Fluide frigorigène  R 407 C
Quantité de fluide kg 5,1
Compresseur type Digital Scroll hermétique avec bipasse
Dimensions     
Longueur totale mm 946 946 1265
Largeur totale mm 880 880 1380
Hauteur totale mm 1870 1885 1885
Pression de service admissible bars 3
Raccordements     
Départ et retour chauffage R 1½ 1¼ 1¼
Flexible d'évacuation des condensats (Ø intérieur/extérieur) mm 25/32
Poids     
Poids total kg 289 279 309

*1 A2 = température d'arrivée d'air 2 °C/W35 = température de sortie de l'eau de chauffage 35 °C.

Caractéristiques techniques
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Vitocal 300-A, version 230 V Type AWCI-M-AC
301.A

AWO-M-AC
301.A

AWO-M-AC
301.A (Silent)

Performances de chauffage à 100 % selon EN 14511 (A2/W35*1, écart de 5 K)    
– avec débit volumique du circuit secondaire l/h 1900
– avec pertes de charge mbar 200 90 90
Puissance nominale kW 8,60
Puissance électrique absorbée kW 2,4
Coefficient de performance ∊ (COP)  3,50
Régulation de puissance kW 3 à 8,6
Performances de chauffage à 100 % selon EN 14511 (A7/W35, ΔT 5 K)    
Puissance nominale kW 10,1
Puissance électrique absorbée kW 2,4
Coefficient de performance ∊ (COP)  4,2
Régulation de puissance kW 3 à 10,1
Performances de rafraîchissement à 100 % selon EN 14511 (A27/W7, écart de
5 K)

   

Puissance nominale kW 8,60
Puissance électrique absorbée kW 2,76
Coefficient de performance EER  3,12
Régulation de puissance kW 3 à 8,6
Performances de rafraîchissement à 100 % selon EN 14511 (A35/W18, écart de
5 K)

   

Puissance nominale kW 9,40
Puissance électrique absorbée kW 3,43
Coefficient de performance EER  2,74
Régulation de puissance kW 3 à 9,4
Circuit primaire (air)    
Puissance maximale du ventilateur W 90
Débit d'air maximal m3/h 3300
Pertes de charge maximales admissibles (côtés aspiration et évacuation
d'air)

Pa 37 – –

Température d'air minimale °C -20
Température d'air maximale °C 35
Rapport durée dégivrage/durée de fonctionnement % 3 à 5
Circuit secondaire (eau de chauffage)    
Capacité en eau de chauffage de la pompe à chaleur l 3,5
Débit volumique minimal l/h 900
Pertes de charge du condenseur (avec les conduites de raccordement com-
prises dans le matériel livré)

mbar 25

Température de départ maximale (pour un écart de 5 K)   
– avec une température d'arrivée d'air de -20 °C °C 35
– avec une température d'arrivée d'air de -5 °C °C 50
Paramètres électriques de la pompe à chaleur     
Tension nominale  1/N/PE 230 V/50 Hz
Intensité nominale maximale A 29
Intensité de démarrage (avec limitation électronique du courant de démar-
rage)

A < 34

Intensité de démarrage (avec rotor bloqué) A 97
Protection par fusibles A 1 x B32A
Protection par fusibles du ventilateur  T 6,3AH
Indice de protection  – IP X4 IP X4
Tension nominale du circuit courant de commande  230 V/50 Hz
Protection par fusibles du circuit courant de commande  T 6,3AH
Circuit frigorifique     
Fluide frigorigène  R 407 C
Quantité de fluide kg 5,1
Compresseur type Digital Scroll hermétique avec bipasse
Dimensions     
Longueur totale mm 946 946 1265
Largeur totale mm 880 880 1380
Hauteur totale mm 1870 1885 1885
Pression de service admissible bars 3
Raccordements     
Départ et retour chauffage R 1½ 1¼ 1¼
Flexible d'évacuation des condensats (Ø intérieur/extérieur) mm 25/32
Poids     
Poids total kg 289 279 309

*1 A2 = température d'arrivée d'air 2 °C/W35 = température de sortie de l'eau de chauffage 35 °C.

Caractéristiques techniques (suite)
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Données acoustiques

Vitocal 300-A Type AWCI-AC 301.A (pour une installation en coin,
voir notice pour l’étude)

AWO-AC 301.A

  dans le local à l'extérieur sans ensem-
ble d'insono-

risation

avec ensem-
ble d'insonori-

sation (ver-
sion Silent)

  côté aspira-
tion

côté évacua-
tion

Niveau de puissance acoustique LW       
Niveau total de puissance acoustique pondéré
A en mode chauffage à A7 (±3 K)/W35 (±1 K)

      

– Ventilateur allure 1 dB(A) 48 42 38 55 55
– Ventilateur allure 2 dB(A) 48 46 44 58 56
– Ventilateur allure 3 dB(A) 48 48 48 60 57
– Fonctionnement de nuit dB(A) 48 46 44 58 56

Remarque
Mesure du niveau total de puissance acoustique suivant la norme EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, classe de précision 2 et selon les directives
du label de qualité EHPA.

Dimensions du type AWCI-AC 301.A
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Dimensions sans tôles de jaquette : 790 x 880 mm

A Traversées pour les câbles électriques
B Retour eau de chauffage/retour ballon d’eau chaude sanitaire
C Départ eau de chauffage

D Evacuation des condensats
E Départ ballon d'eau chaude sanitaire

Caractéristiques techniques (suite)
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Remarques
■ Evacuation d'air à gauche ou à droite.
■ Les conduites hydrauliques et l'évacuation des condensats peuvent

sortir au choix à droite ou à gauche de la pompe à chaleur. Le mon-
tage s'effectue toujours en face de l'évacuation d'air.

■ Les flexibles de raccordement peuvent être raccourcis. Les dimen-
sions indiquées résultent des longueurs des flexibles livrés.

Dimensions du type AWO-AC 301.A
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La figure montre la Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.A version Silent. Pour la Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.A version standard, les capots
insonorisants D sont disponibles comme accessoires.

A Evacuation des condensats
B Départ circuit secondaire (départ ballon d’eau chaude sanitaire/

départ eau de chauffage)
C Retour circuit secondaire (retour ballon d’eau chaude sanitaire/

retour eau de chauffage)

Caractéristiques techniques (suite)
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Sous réserves de modifications techniques !

Viessmann France S.A.S.
57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00
www.viessmann.fr  


