
Chaudières gaz à condensation

VITODENS 333-F climat d’innovation



Chaudières gaz à 
condensation

Vitodens 333-F
de 3,8 à 26 kW

Compacte et effi cace

La Vitodens 333-F est une chaudière com-
pacte gaz à condensation performante. Le
réservoir d’eau chaude à serpentin
de 130 litres en acier émaillé est particulière-
ment adapté aux régions où l’eau est dure.

Le brûleur MatriX hémisphérique éprouvé 
avec régulation de combustion Lambda Pro 
Control s’adapte automatiquement aux diffé-
rentes qualités de gaz et garantit un rende-
ment élevé constant de 98 %.

Nouvelle régulation

La nouvelle régulation Vitotronic est dotée
d’une commande intuitive. L’écran noir
et blanc éclairé et très lisible est 70 % plus
grand que sur les appareils similaires. En
outre, il peut également affi cher des graphi-
ques comme les courbes de chauffe. 
En cas de doute, il suffi t d’appuyer sur la 
touche d’aide pour obtenir l’explication des 
étapes à suivre.
Si nécessaire, le module de commande peut
être installé à 5 mètres maximum de la chau-
dière grâce à une liaison fi laire.

Pompe à courant continu à haute 

effi cacité énergétique

En comparaison aux pompes traditionnelles,
la nouvelle pompe à courant continu à haut
rendement et régulation de vitesse consom-
me jusqu’à 70% de moins d’électricité et 
répond ainsi aux exigences du label énergé-
tique A.
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Vitodens 333-F

1   Echangeur Inox-Radial
2   Brûleur MatriX hémisphérique
3   Régulation Vitotronic
4   Vase d’expansion
5   Pompe de circulation
6   Réservoir d’Eau Chaude Sanitaire en acier  
 émaillé à serpentin

Brûleur MatriX hémisphérique



Eau chaude incluse – la Vitodens 333-F

Profitez de ces avantages

   Chaudière compacte gaz à condensation avec réservoir d’Eau Chaude 
Sanitaire intégré, de 3,8 à 26 kW.

   Rendement : jusqu’à 98 % (sur PCS)/109 % (sur PCI)
   Réservoir ECS en acier émaillé à serpentin d’une capacité de 130 litres
   Longévité et efficacité grâce à l’échangeur Inox-Radial
   Brûleur MatriX hémisphérique avec régulation de combustion Lambda 

Pro Control pour un rendement durablement élevé et des émissions 
polluantes faibles

   Pompe à courant continu à haute efficacité énergétique (répond au 
label énergétique A)

   Nouvelle régulation simple d’utilisation avec affichage en texte clair ou 
graphique et module de commande pouvant être monté sur un socle 
mural

   Ensembles de raccordement pour une installation contre le mur
   Pas d’accès latéral nécessaire pour la maintenance
   Possibilité d’intégrer le vase d’expansion d’eau chaude sanitaire et la 

pompe de circulation dans l’appareil
   Le module plancher chauffant aux dimensions et au design de la chau-

dière permet de gérer deux circuits dont un avec vanne mélangeuse

Nouvelle régulation Vitotronic – Affichage graphique de la 

programmation horaire



Caractéristiques techniques Vitodens 333-F

9449 981 FR 09/2009
Sous réserves de modifications techniques

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 – 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Votre installateur :

Vitodens 333-F, type FR3A

Type FR3A FR3A

Puissance nominale (50/30 °C) kW 3,8-19 5,2-26

Puissance nominale (80/60 °C) kW 3,5-17,2 4,7-23,7

Dimensions 
(hors tout)

Profondeur  
Largeur 
Hauteur

mm 
mm 
mm

595
600

1625

595
600

1625

Poids kg 142 145

Capacité échangeur de chaleur litres 4,0 5,0

Réservoir ECS à serpentin intégré litres 130 130
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