Chaudière fioul
haute performance

La condensation : la solution pour faire des économies de chauffage

P Jusqu‘à 25 %
d‘économies d‘énergie

P Eligible au Crédit

d‘impôt (CITE) 15 %*

P Fiabilité et longévité
P Possibilité de pilotage
de votre installation à
distance

Depuis plus de 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 dans le
domaine du confort thermique et des équipements énergétiques.
Economisez l’énergie, pas la qualité
Fidèle à son engagement de qualité,
Viessmann maîtrise son process de fabrication
de A à Z. Un département R&D à la pointe
de la technologie développe 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 15 %, TVA à taux
réduit de 5,5 %, Certificats d’Economie
d’Energie...*

* Selon loi de finance en vigueur, www.impots.gouv.fr

Une installation performante pour
longtemps
Bénéficiez de performances élevées dans
des appareils compacts : gain de place rime
avec gain de confort. Equipées d’un piège à
sons, les chaudières fioul à condensation sont
particulièrement silencieuses. La technique
de condensation éprouvée Viessmann vous
garantit que la quasi-totalité de l’énergie
consommée est transformée en chaleur. Le
brûleur à flamme bleue (en version modulante
(+) CEE
ou deux allures) adapte la combustion aux
besoins de chaleur pour ne consommer que
l’énergie nécessaire.

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

Vitoladens : échangeur de chaleur
Inox-Radial en acier inoxydable
austénitique

Chaudière fioul
haute performance

Un professionnel
à vos côtés
Votre installateur
conseil RGE Viessmann
vous permet de
bénéficier de nombreux
avantages :
� Des conseils pertinents
et un diagnostic
personnalisé
� L’expertise d’un
professionnel proche
de chez vous
� Une installation
de qualité vous
permettant d’allier

Une solution de chauffage aux nombreux
avantages
� Une nouvelle solution fioul à condensation
haute performance avec les fonctionnalités
essentielles
� Une installation sobre et esthétique qui
s‘intègre dans votre maison
� Un choix idéal lors de la rénovation de votre
installation grâce à sa forte contenance en eau
� Des matériaux nobles qui vous offriront
fiabilité et longévité de votre installation
� Un tableau à température constante pour un
circuit direct (radiateurs).
La performance de l‘installation peut être
améliorée par l‘ajout d‘un thermostat
d‘ambiance
� Valorisation de votre patrimoine immobilier

Pilotez votre confort à distance
La régulation Vitotronic 200, à l‘usage
intuitif, peut être reliée à Internet grâce à
l‘interface Vitoconnect. Vous pouvez ainsi
piloter votre système de chauffage à distance
avec l‘application ViCare : choisissez votre
programme de fonctionnement ou modifiez à
votre guise les réglages de température.
Demandez conseil à votre installateur
Viessmann.

confort et économies

� Le respect de
l’environnement
grâce à des produits
efficients et aux
énergies nouvelles et
renouvelables

Pilotage à distance par smartphone

Exemple de modernisation
Chaudière fonte fioul à condensation Vitorondens 222-F, 27 kW, cheminée, avec régulation en
fonction de la température extérieure, ballon d’eau chaude sanitaire de 160 litres et commande à
distance Vitotrol 200-A

Classe d‘efficacité énergétique chauffage (système)

A

Classe d‘efficacité énergétique ECS (profil XL)

B

Prix public TTC 1) - TVA 5,5 %

2)

Crédit d’impôt Transition Energétique de 15 % 3)
Certificat d‘économie d‘énergie

Investissement réel
Rendez-vous sur
www.viessmann.fr et
trouvez les installateurs
référencés Viessmann
qui sauront vous guider
dans votre choix !

Economies annuelles de fioul jusqu’à

Economies la première année

6 682 €
1 003 €
Oui
5 679 €
384 €
1 387 €

1) Prix public au 1er février 2018, emballage compris, livré en France Métropolitaine et hors prestations de service, hors main d’œuvre et
accessoires - 2) TVA taux réduit, travaux de rénovation article 9 de la loi de finance en vigueur. Pour bénéficier du crédit d’impôt, assurez-vous
que votre installateur est certifié RGE - 3) Crédit d‘impôt de 15% valable jusqu‘au 30 juin 2018. www.impots.gouv.fr
Prix donné à titre indicatif hors dépose et pose de la nouvelle installation, ne tient pas compte des spécificités de chaque installation.
Pour une maison individuelle répondant aux caractéristiques suivantes : surface de 120 m², construite entre 1975 et 1980 en Seine-et-Marne,
moyennement isolée, prix du fioul de 0,074 €/kWh. Hors auxiliaires et autres usages. Prix des énergies moyen constaté en 2017 (Base de
données Pégase).

Vous voulez connaître immédiatement le montant de vos économies potentielles ?
Rendez-vous sur www.viessmann.fr/simulateur-economies-energies.fr pour un test rapide.
Votre installateur conseil :

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33
57380 Faulquemont
www.viessmann.fr
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� Un crédit d’impôt 3),
un taux de TVA réduit,
CEE, d’éventuelles
primes régionales...

