Stage 8-S3
Mise en service et maintenance des POMPES à CHALEUR
AEROTHERMIQUE VITOCAL 1XX

VITOCAL 2XX-S & VITOCALDENS 222-F
Durée et modalité d’organisation :
Durée : 8 heures - 1 jour
Horaires : 08:45 – 12:15 / 13:30 – 18:00

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable de :

Dates et lieux :
Cf. site d’inscription en ligne

●
●

Nombre de stagiaires :
minimum 5 – maximum 10 par session

Réaliser la mise en service
Maitriser les circuits frigorifiques de nos machines
Mise en service / Codages 1 et Codages 2 / Défauts niveau circuit
frigorifiques / Echanges et dépannages

Organisation : Présentiel – Inter/Intra
entreprise
Délai d’inscription :
11 jours ouvrés à minima avant la session
N° de déclaration d'activité :
41.57.026.81.57

A partir de 08:30 - Accueil et réception

Prix de base : 200 € HT, soit 240 € TTC

08:45 – 18:00

Modalité de règlement :
Chèque au retour de la convention

Présentation de la société Viessmann et nouveautés
Raccordements électriques, choix des protections et sections de câbles

Public concerné :
Schémas frigorifiques de nos PACS aérothermique
Techniciens du génie climatique et
techniciens confirmés, Artisans,
Chauffagistes
STATEC PAC Viessmann

Régulation WO1C

▪

TP de mise en service sur la régulation Vitotronic PAC : Pompes à
chaleur split et hybride.

Très bonnes connaissances de base en
hydraulique, électricité, régulation et
thermodynamique

▪

Mise en service / Codage 1 et 2 / Défauts circuits frigorifique

▪

Connectivité des pompes à chaleur

Important : Avoir déjà suivi le stage PAC
8S2

▪

Navigation régulation WO1C dans les fenêtres utiles

▪

Echanges sur les soucis rencontrés

Pré-requis :

Méthode pédagogique :
- Salles de cours avec exposés
- Utilisation de supports multimédias
- Salles techniques avec matériels en
fonctionnement
- Travaux pratiques sur matériel en
fonctionnement
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Moyen d’encadrement :

Comment est animée la formation :

Responsable Académie
Intervenant interne / externe

Évaluations formatives par mise en situation et exercices pratiques
Évaluation sommative en fin de journée, évaluation différée, enquête de
satisfaction du bénéficiaire, du commanditaire et du financeur

Attestation de présence
Responsable du programme :
Responsable Académie

Accessibilité et prise en compte des situations de handicap :
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De
plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires
spécialisés. Notre Référent Handicap : Mme Pauline DIDIER (diip@viessmann.com)

Important !
Par rapport au contexte de la Covid-19 et des règles sanitaires en vigueur, le port du masque et l’utilisation
de gel hydroalcoolique est obligatoire, les locaux seront ventilés régulièrement.
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