
Thermostats et Régulations

Systèmes de régulation pour
chaudières murales et sol
Régulations solaires



Toujours sous contrôle….

Le pilotage précis du chauffage, une
programmation adaptée au rythme
de vie des occupants des logements
permettent un meilleur confort ainsi
qu’un contrôle de la consommation
d’énergie: un élément essentiel
lorsque que l’on sait qu’1°C en
moins équivaut à près de 7%
d’économies d’énergie !

Par ailleurs, la consommation
d’énergie des logements est
responsable de 25% des émissions
de gaz à effet de serre…

Economies d’énergie, confort et
écologie : le trio gagnant.

Afin d’améliorer la performance
énergétique des constructions
plusieurs facteurs peuvent être mis
en avant, et notamment la
régulation.
Face à la réglementation thermique
RT2005 qui impose, pour les
constructions nouvelles, des
performances améliorées de 15%,
Vaillant propose un large choix de
thermostats et régulations.

Un système de régulation permet
d’obtenir une température douce et
constante et économise l’énergie en
déclenchant le fonctionnement de
la chaudière uniquement lorsque
c’est nécessaire et en vous
dispensant de manipulations
répétitives.

L’économie peut se faire en agissant
sur la température, mais également
en programmant les périodes de
chauffe en fonction des heures de
présence.

A titre d’exemple, la température de
base se situe autour de 19°C, à
décliner à 18°C dans la chambre à
coucher et 22°C dans la salle de
bains.

Des aides financières pour
faciliter votre équipement dans
l’existant :
La régulation et la programmation
du chauffage sont des sources
d’économies d’énergie. 
C’est pourquoi les pouvoirs publics
et l’Anah accordent des aides pour
s’équiper de systèmes de régulation
et de programmation
• crédit d’impôt de 25 ou 40 % sur

l’achat du matériel. 
• TVA à taux réduit sur l’achat et la

pose de matériel (logement
d'habitation de plus de deux ans).

• subvention de l'Anah: attribuée
aux propriétaires, elle concerne
les logements de plus de 15 ans.

* sous réserve du respect des conditions
d'application de la Loi de Finances en vigueur

25% à 40% de 

crédit d’impôt* TVA à taux

réduit 5,5% Subventions

Anah
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Différentes solutions, 
un même objectif…

Le thermostat d’ambiance :

Il mesure la température intérieure du logement et
commande le fonctionnement de la chaudière afin de
maintenir la pièce dans laquelle il est installé à la
température de consigne.
Il est conseillé de le placer dans une pièce à vivre, à
hauteur d’homme, éloigné des sources de chaleur ou
des courants d’air.
Les thermostats peuvent être simples ou programmables.
La programmation permet l’arrêt ou la mise en route du
chauffage, en fonction des indications de confort et
d’horaires d’occupation renseignés. Ainsi, par exemple,
une programmation hebdomadaire permet, sur la base
d’une semaine type, un choix de températures
différentes en fonction des jours et des heures. 
Des fonctions « hors gel », « vacances », une  mise en
route à distance ainsi qu’une programmation eau
chaude sanitaire sont possibles sur certains modèles.
Des versions sans fil (radio) sont également disponibles. 

La régulation à sonde extérieure :

Elle fait varier la température de l’installation en
fonction des changements de température extérieure
en suivant une « loi d’eau » et anticipe ainsi les
incidences sur la température intérieure du logement.
La régulation peut généralement se loger dans le
tableau de commande de la chaudière ou se poser 
au mur.
Elle peut gérer un ou plusieurs circuits chauffage
(radiateur et plancher chauffant)

La régulation solaire :

Elle permet de gérer totalement et automatiquement
l'installation solaire, qu'il s'agisse d'un Chauffe Eau
Solaire (CESI) ou d'un Système Solaire Combiné (SSC).
Associée aux capteurs et ballons de la gamme Vaillant,
elle permet d'utiliser la chaleur du soleil de manière
particulièrement efficace.

Avant de choisir votre système de régulation, vérifiez bien la compatibilité
avec la chaudière en place et notamment la fonction eBUS.
L’eBUS permet une connexion par 2 fils non polarisés. Ce nouveau bus de communication 
permet l’échange d’informations entre plusieurs appareils et à double sens.  

eeBUS



Les régulations

VRC 410s
Dimensions : 148 x 85 x 48

Compatibilité chaudières Vaillant non eBUS.
24 V. Avec sonde extérieure. Programmation
hebdomadaire. 3 plages de chauffage par jour. 
Ecran rétro-éclairé. Protection anti-gel.
Fonction vacances. Signal de maintenance. 
Affichage de l'heure et de la température extérieure. 
Gère un circuit radiateur ou un circuit plancher
chauffant (prévoir un VRC 9642 en option).

VRC 420s
Dimensions : 148 x 85 x 48

Compatibilité chaudières Vaillant non eBUS.
24 V. Avec sonde extérieure et sonde de départ.
Programmation hebdomadaire. 3 plages de chauffage 
par jour. Ecran rétro-éclairé. Protection anti-gel.
Fonction vacances. Signal de maintenance.
Affichage de l'heure et de la température extérieure.  
Pour chauffage sol et radiateur 2 circuits (prévoir un
VRC 9642 en option).

La régulation VRC 420s, associée au kit 2ème circuit
Vaillant est la solution idéale pour gérer 2 circuits de
façon indépendante. Le kit 2ème circuit Vaillant, complet
et ultra compact, entièrement en laiton et pré-câblé
s'adapte parfaitement aux installations “Basse
Température”, tant sur les chaudières murales que sol.
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calorMATIC 430
Dimensions : 146 x 97 x 45

Régulation avec sonde extérieure, 24 V, pour un circuit
chauffage radiateur ou chauffage sol. 
Programmation journalière ou hebdomadaire.
Protection anti-légionnelle. Elle peut être utilisée pour
la régulation d’un préparateur sanitaire, d’un
climatiseur, ou d’un système solaire associée à un 
VR 68 (en option). Prévoir une sonde VR 10
supplémentaire pour la fonction plancher chauffant.
Large display rétro-éclairé, mode vacances, grande
simplicité d’utilisation. Cette régulation peut s’insérer
dans la chaudière ou se placer au mur.

Modules associés à la calormatic 430

VR 61 : Module mélangeur qui sert à la régulation d'un
2ème circuit de chauffage.
VR 68 : Module solaire permettant de réaliser différentes
configurations avec un système de chauffage solaire.
Egalement utilisable pour déterminer le rendement
solaire. Il peut être combiné au module mélangeur VR 61.

VR 81 : Télécommande qui, en combinaison avec la
calorMATIC 430, permet de régler et modifier les
principales fonctions (mode de fonctionnement,
température de consigne...)

calorMATIC 630/2
Dimensions : 292 x 272 x 74

Régulation à sonde extérieure, 24 V, avec récepteur
DCF intégré pour la commande de plusieurs circuits de
chauffage ou une cascade (standard 1 ou 2 chaudières,
maximum 6), 1 circuit direct et 2 circuits par vannes
mélangeuses (max 14 circuits), 1 commande sanitaire.
Livrée de série avec 4 sondes VR 10.
Affichage numérique par symboles et texte, écran rétro
éclairé, programmation hebdomadaire, fonctions
abaissement de la température la nuit, 2 programmes
de vacances, protection anti-gel, réglage automatique
heures été/hiver.

Modules associés à la calormatic 630

VR 30 : coupleur bus pour chaudières Vaillant non eBUS

VR 31 : coupleur bus pour chaudières non Vaillant

VR 32 : coupleur bus à rajouter sur chaque appareil 
au-delà de deux chaudières eBUS en cascade

VR 55 : socle mural pour utilisation déportée

VR 60 : module de vanne mélangeuse supplémentaire

VR 90 : module de commande déporté

eeBUS eeBUS





6 7

auroMATIC 560
Dimensions : 175 x 272 x 55

Régulation différentielle, 24 V, pour CESI. 
Elle peut être utilisée pour contrôler 2 champs de
capteurs indépendants, deux ballons de stockage ou un
ballon et une piscine (régulateur piscine non fourni). 
Elle est livrée avec deux sondes ballon (VR 10) et une
sonde capteur (VR 11). 
Equipée d’une sonde ballon supplémentaire (en option),
elle affiche le rendement solaire de l’installation. 

Grâce à elle, l'utilisateur définit ses besoins
hebdomadaires en ECS et n'est jamais à court d'eau
chaude.

De plus, les fonctions "vacances" et "jours fériés"
adaptent le fonctionnement de l'installation solaire au
mode de vie de l'utilisateur. 

auroMATIC 620/2
Dimensions : 292 X 272 X 74

Cette régulation, 24 V, régule l’eau chaude solaire et
l’installation chauffage. Elle commande un ou deux
champs de capteurs, un circuit chauffage direct et un
circuit mélangeur, un ballon solaire et une pompe de
charge pour le chauffage d’une piscine (régulateur à
fournir). 

Elle est livrée avec une sonde capteur, deux sondes
ballon et une sonde extérieure. Avec une sonde ballon
supplémentaire, la régulation affiche le rendement
solaire sous forme de graphique. 

Des accessoires électroniques permettent à l’auroMATIC
620 de gérer jusqu’à 6 cascades et 14 circuits de
chauffage.

Modules associés à l’auroMATIC 620/2

VR 32 : coupleur bus à rajouter sur chaque appareil à
partir de la 2ème chaudière eBUS en cascade

VR 60 : module de vanne mélangeuse supplémentaire

VR 90 : module de commande déporté

eeBUS eeBUS

Sous le soleil
exactement...



Les thermostats d’ambiance : 

VRT 40
Dimensions : 75 x 75 x 25

Thermostat modulant, 24 V
3 fils. 
Branchement : 7-8-9
Sans horloge

calorMATIC 330 
Dimensions :  146 x 97 x 32

Thermostat modulant, 24 V
3 fils. 
Branchement 7-8-9
Horloge Digitale
Ce thermostat est au choix à
programmation journalière ou
hebdomadaire.
Grande simplicité d’utilisation.
Abaissement automatique de la
température la nuit. Fonction
vacances et touche « party » pour
forcer la fonction chauffage ou la
charge ballon lors de l’arrivée
d’amis par exemple.
Facilité d’installation et d’utilisation. 

calorMATIC 392
Dimensions : 146 x 97 x 41

Thermostat modulant, 24 V.
Branchement 2 fils
Horloge Digitale
Conçu pour réguler une installation
de chauffage avec ou sans
production ECS. 
Choix de programmation journalière
ou hebdomadaire, grande simplicité
d’utilisation, fonctions : abaissement
de température la nuit, vacances,
“party”. Protection anti légionnelle.
Ecran rétro éclairé et texte en clair.

Thermostats modulants, 24 V

eeBUS
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VRT 15
Dimensions : 75 x 75 x 25

Thermostat 230 V.
Fonction tout ou rien -  2 fils
Branchement chaudière 3-4
Sans horloge.

VRT 30
Dimensions : 75 x 75 x 25

Thermostat 230 V.
Fonction tout ou rien - 3 fils
Branchement chaudière 3-4-5
Fonction anticipatrice.
Sans horloge.

calorMATIC 230
Dimensions : 146 x 97 x 32

Thermostat 230 V.
2 fils. Branchement 3-4
Horloge Digitale
Ce thermostat est au choix à programmation
journalière ou hebdomadaire. 3 plages
horaires indépendantes par jour.
Grande simplicité d’utilisation
Abaissement automatique de la température
la nuit. Fonction vacances et touche « party ».

calorMATIC 240
Dimensions : 146 x 97 x 32

Thermostat avec piles alcalines 2 x 1,5 V, 
2 fils, branchement 3-4
Ce thermostat est au choix à programmation
journalière ou hebdomadaire. 3 plages horaires
indépendantes par jour.
Grande simplicité d’utilisation grâce au
bouton de réglage « pousser/tourner ».
Abaissement automatique de la température
la nuit. Fonction vacances et touche « party »
pour annuler l’ordre d’abaissement de la
température lors d’arrivée d’amis par
exemple.

calorMATIC 240F sans fil
Dimensions : 146 x 97 x 32

Possède les mêmes fonctions que la
calorMATIC 240, avec fonction radio en
supplément.

performances 
et simplicité d’utilisation

Thermostats ”tout ou rien”, 230 V



Produits

Modèle
calorMATIC

630/2
auroMATIC

620/2
auroMATIC

560
calorMATIC

430
VRC 420s VRC 410s

Référence 0020040072 0020040076 306 767 0020028516 300 655 300 647

Dimensions (L x H x P) 292 x 272 x 74 292 x 272 x 74 175 x 272 x 55 146 x 97 x 45 148 x 85 x 48 148 x 85 x 48

Caractéristiques

régulations à sonde extérieure

Programmation hebdomadaire

Fonction modulant

Commande déportée
jusqu'à 8 télécommandes

possibles en option 
(VR 80 ou VR 90/2)

non
1 télécommande

possible: 
(optionVR 81)

si monté au mur: actif
si plugged: inactif

Interface
2 fils 2 fils/plug in 3 fils/plug in

eBUS / 7-8-9 eBUS / 7-8-9 eBUS eBUS 7-8-9 7-8-9

Raccordement électrique 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Ecran rétro-éclairé, texte en clair digital rétro éclairé, texte en clair

Calendrier — —

Fonction "vacances"

Fonction "anti-gel" —

Protection anti-légionnelle

Fonction "Party"

Nombre de circuits gérés

Circuit direct
jusqu’à 

14 circuits
jusqu’à 

14 circuits —
1 1

1
Circuit indirect 1 VR 61 1

Nombre de plages 3 3 3 3 3 3

Modes opératoires 5 5 4 3 5 4

Auto (confort ↔ night set back) — — —

Eco (confort  ↔ OFF) — — — —

Manuel — — — — — —

ACS (Aqua Comfort Système) —

Régulation sanitaire —

Recirculation —

Solaire — 1 VR 68 — —

Adaptation courbe de chauffe — — — —

Compatibilité

ecoTOP
aquaPLUS
atmoVIT- turboVIT          
iroVIT
ecoVIT
icoVIT  
ecoCOMPACT

gère les cascades jusqu'à 6
chaudières (1 bus VR 30 en

option est nécessaire à partir de
la seconde chaudière)

—

ecoTEC plus systèmes
ecoTEC plus
ecoTEC pro
atmoTEC/turboTEC plus systèmes
atmoTEC/turboTEC plus
atmoTEC/turboTEC pro
ecoVIT eBUS
icoVIT eBUS
ecoCOMPACT/2 eBUS

gère les cascades jusqu'à 6
chaudières (1 bus VR 32 en

option est nécessaire à partir de
la seconde chaudière)

— —

Circuits 
mélangés

oui, possède la fonction



10 11

Produits

Modèle
calorMATIC

392
calorMATIC

330
calorMATIC

240f
calorMATIC

240
VRT 230 VRT 40 VRT 30 VRT 15

Référence 0020028505 307 403 0020012245 307 401 307 400 300 662 0020003985 306 777

Dimensions (L x H x P) 146 x 97 x 41 146 x 97 x 32 146 x 97 x 32 146 x 97 x 32 146 x 97 x 32 75 x 75 x 25 75 x 75 x 25 75 x 75 x 25

Caractéristiques

thermostat d’ambiance

Programmation journalière / semaine non progammable

Fonction modulant tout ou rien modulant tout ou rien

Commande déportée Monté au mur

Interface

2 fils 3 fils Radio 2 fils 3 fils 3 fils 3 fils 2 fils

eBUS 7-8-9 3-4-5 3-4 3-4-5 7-8-9 3-4-5 3-4

Raccordement électrique 24 V 24 V
2 x 1,5 V (AAA)

Récepteur : 230 V
2 x 1,5 V (AAA) 230 V 24 V 230 V 230 V

Ecran
rétro-éclairé,
texte en clair

digital — — —

Calendrier — — —

Fonction "vacances" — — —

Fonction "anti-gel" — — —

Protection anti-légionnelle — — — — — — —

Fonction "Party" — — —

Nombre de circuits gérés

Circuit direct
1 1 1 1 1 1 1 1

Circuit indirect

Température profile pour
chaque période de chauffage 3 3 3 3 3 — — —

Modes opératoires 3 4 4 4 4 — — —

Auto (confort ↔ night set back) —

Eco (confort  ↔ OFF) — — — — — — — —

Manuel — — — — — — —

ACS (Aqua Comfort Système) — — — — — — —

Régulation sanitaire — — — — — — —

Recirculation — — — — — — —

Solaire — — — — — — — —

Adaptation courbe de chauffe — — — — — — — —

Compatibilité

ecoTOP
aquaPLUS
atmoVIT- turboVIT          
iroVIT
ecoVIT 
icoVIT  
ecoCOMPACT

—

ecoTEC plus systèmes
ecoTEC plus
ecoTEC pro
atmoTEC/turboTEC plus
systèmes
atmoTEC/turboTEC plus
atmoTEC/turboTEC pro
ecoVIT eBUS
icoVIT eBUS
ecoCOMPACT/2 eBUS

Circuits 
mélangés
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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

CACHET DE L’INSTALLATEUR


