Pompe à chaleur
aérothermique

climat d’innovation

Une chaleur naturelle et un confort sur-mesure !

✓ Eligible au Crédit
d’impôt (CITE) 30 %*
✓ Possibilité de pilotage
de votre installation à
distance
✓ Un système adapté à
toutes les saisons avec
les modèles splits
✓ Valorisation de votre
patrimoine immobilier

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 30 %, TVA à taux réduit de 5,5 %,
Certificats d’Economie d’Energie,...*
La gamme Vitocal 200 fait peau neuve et
présente une toute nouvelle unité extérieure
entièrement conçue et produite en Allemagne.

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

En plus d‘un design unique, elle possède un
argument de taille : les émissions sonores les
plus basses du marché, jusqu‘à seulement
35 dB(A) à 3 mètres en mode nuit.
Profitez de la chaleur naturelle
Les pompes à chaleur s’adaptent à toutes
les configurations : en fonctionnement seul,
avec une chaudière existante en relève ou en
combinaison avec une autre énergie renouvelable. Elles conviennent idéalement à une
habitation possédant une bonne isolation, pour
profiter au mieux de leurs performances. Vous
bénéficierez également d’un système adapté à
toutes les saisons avec les modèles splits qui
peuvent également être utilisés pour rafraîchir
les pièces en été.

5 ans de garantie
sur les compresseurs des pompes
à chaleur
Selon modalités en cours, rendez-vous
sur www.viessmann.fr

Compresseur de pompes à chaleur

Pompe à chaleur
aérothermique

Votre installateur
conseil RGE Viessmann
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Une solution de chauffage aux nombreux
avantages
■ Une solution alliant économie et écologie
grâce à l‘utilisation d‘énergie renouvelable
■ Des excellentes performances en chauffage
et eau chaude sanitaire grâce entre autres
au ballon intégré
■ Un modèle AC (Active Cooling) permet de
réaliser le rafraîchissement pour conserver
la fraîcheur de votre habitation les jours
d‘été les plus chauds
■ Une unité extérieure au design moderne
fabriquée à 100 % par Viessmann et
disposant d‘un fonctionnement à peine
audible
■ C ompatible avec l‘autoconsommation
d‘électricité issue de panneaux
photovoltaïques
■ Valorisation de votre patrimoine immobilier

Exemple de modernisation
Pompe à chaleur air/eau split Vitocal 222-S, 10 kW (230 V) avec régulation en fonction de la température
extérieure et ballon intégré de 210 litres, fonction rafraîchissement

Classe d’efficacité énergétique chauffage (système)
Classe d’efficacité énergétique ECS (profil L)
Prix public TTC 1) - TVA 5,5 % 2)
Crédit d'impôt Transition Energétique de 30 % 3)
Certificat d’économie d’énergie

Investissement réel
Economies annuelles d’énergies jusqu’à

Economies la première année
Rendez-vous sur
www.viessmann.fr et
trouvez les installateurs
référencés Viessmann
qui sauront vous guider
dans votre choix !

Complétez idéalement votre installation
La Vitocal 250-S représente la nouvelle
solution d’amélioration d’une installation de
chauffage. Plus besoin de se poser la question
du remplacement de votre ancienne chaudière,
la Vitocal 250-S complète votre installation
existante et apporte les économies recherchées.
Elle s’installe aussi bien avec une chaudière sol
ou murale, qu’elle fonctionne au gaz, propane
ou fioul jusqu’à une puissance de 30 kW.

A+ +
A
10 834 €
3 251 €
oui
7 583 €
1 107 € 4)
4 358 €

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) Selon loi de finance en vigueur, www.impots.gouv.fr - 4) En remplacement d’une ancienne
chaudière fioul
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 de l’électricité de 0,149 €/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 professionnel
à vos côtés
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