Chaudière gaz
haute performance

climat d’innovation

La solution idéale pour votre projet de modernisation

✓ Jusqu’à 25 %
d’économies d’énergie
✓ Eligible au Crédit
d’impôt (CITE) 30 % (3)
✓ Fiabilité et longévité
✓ Pilotage de votre
installation à distance

Depuis 100 ans, le groupe Viessmann investit chaque jour pour vous apporter innovation
et qualité de pointe. Il est ainsi devenu un pionnier et le leader européen des chaudières
à haute performance énergétique et du solaire thermique.
Viessmann, la qualité accessible
Fidèle à son engagement de qualité, Viessmann
maîtrise son process de fabrication de A à Z
et a développé de nombreuses innovations
brevetées pour vous proposer des produits
toujours plus performants et durables.
Leurs excellents rendements qui répondent aux
exigences les plus pointues vous permettront
de profiter de nombreux avantages financiers :
Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique de
30 %, TVA à taux réduit de 5,5 %, Certificats
d’Economie d’Energie,...
Le choix de la performance et de la fiabilité
La gamme Vitodens intègre un échangeur de
chaleur Inox-Radial en acier inoxydable pour une
installation fiable et performante sur la durée.

Le brûleur MatriX cylindrique et sa nouvelle
régulation de combustion Lambda Pro
Control Plus s’adaptent à votre type de gaz
tout en contrôlant et régulant la qualité de
combustion pour une combustion plus propre
et performante.
Pilotez votre confort à distance
Restez connecté grâce à la nouvelle régulation
en fonction de la température extérieure et
son écran tactile couleur qui vous offrira un
confort d’utilisation optimale. Pilotez à distance
votre installation de chauffage via votre
smartphone ou tablette grâce à l’application
ViCare : choisissez votre programme de
fonctionnement ou modifiez à votre guise les
réglages de température...

10 ans de garantie
sur les échangeurs de chaleur en
acier inoxydable de nos chaudières
à condensation gaz et fioul
Selon modalités en cours, rendez-vous
sur www.viessmann.fr

Pilotage à distance par smartphone

Chaudière gaz
haute performance
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Votre eau chaude sanitaire en quantité et
à bonne température
Avec les modèles compactes à ballon d‘eau
chaude sanitaire intégré de la gamme Vitodens,
vous profiterez d’un grand confort de production
d’eau chaude sanitaire grâce à un débit élevé
en continu. Elles s’intégreront également
parfaitement à votre espace de vie avec leurs
dimensions réduites.

Solution de modernisation Viessmann
Chaudière gaz à condensation Vitodens 222-F, 19 kW, avec régulation en fonction de la
température extérieure, avec préparateur d’eau sanitaire intégré de 130 litres à serpentin
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Classe énergétique
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas)
pour la chaudière seule

> 90 %

Prix matériel HT (hors main d’œuvre) (1)

4 289 €

Prix matériel TTC avec TVA 5,5 %

4 525 €

(2)

Crédit d'impôt pour la Transition Energétique de 30 % (3)

1 358 €

Certificat d’économies d’énergie

oui

Investissement réel

3 167 €

Economies annuelles d'énergies

464 €

Economies la première année (4)

1 822 €

Valorisation du bien immobilier
Gain de classe énergétique
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La solution idéale pour la modernisation de votre installation de chauffage au gaz
(1) Prix public au 1er février 2017, emballage compris, livré en France Métropolitaine et hors prestations de service, hors main d’œuvre et
accessoires
(2) TVA taux réduit, travaux de rénovation selon loi de finance en vigueur
(3) Selon loi de finance en vigueur pour des travaux réalisés par un professionnel qualifié RGE
(4) Estimation pour une maison individuelle répondant aux caractéristiques suivantes : surface de 115 m², construite avant 1975 en Moselle,
correctement isolée. Prix des énergies moyen constaté en 2015 (Base de données Pégase) : fioul sur une base de 0.82 €/l, gaz sur une base
de 0.6380 € m3 (tarif B1 avec abonnement 220,71 €/an), électricité sur une base de 0,144 €/kWh, pellets sur une base de 278 €/tonne en vrac.
Une évaluation plus précise des économies d’énergie réalisables nécessite une étude individuelle par votre installateur de chauffage.

Votre installateur conseil :

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr
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Un professionnel
à vos côtés

climat d’innovation

