Connectivité
climat d’innovation

Il y a un pilote dans votre installation de chauffage !

✓ Votre chaudière est
désormais connectée !
✓ Piloter votre
installation depuis
votre smartphone
✓ Facile, instantané et
sécurisant
✓ Réaliser des économies

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,...*
Viessmann est un multi spécialiste des
solutions de chauffage et maîtrise à ce titre la
gestion des énergies complémentaires grâce à
un système de régulation innovant. Ce
* Selon loi de finance en vigueur, www.impots.gouv.fr

savoir-faire permet à Viessmann de vous
proposer des systèmes de chauffage sur
mesure qui vous feront bénéficier du meilleur
des technologies choisies pour maximiser vos
économies.
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
(disponible gratuitement en téléchargement
dans l’Apple App Store et Google Play Store) :
choisissez votre programme de fonctionnement
ou modifiez à votre guise les réglages de
température...

Régulation Vitotronic 200

La connectivité :
mobilité et sérénité

climat d’innovation
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Compatibilité
L’application est compatible avec la régulation
Vitotronic 200 installée sur les chaudières
murales et au sol gaz, fioul et bois, les chaudières
moyennes puissances, les pompes à chaleur...
Equipement
L’installation de chauffage doit être équipée du
module de communication Vitoconnect 100 qui
assure la liaison avec Internet, via la box.
La connexion est automatique et utilise des
protocoles sécurisés pour garantir la protection
des données.
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Multi-fonction
Avec une installation solaire, ViCare indique
les gains en énergie solaire qui sont réalisés.
L’outil s’avère également très utile pour surveiller
et commander à distance le chauffage d’une
résidence secondaire.
Rendez-vous sur
www.viessmann.fr et
trouvez les installateurs
référencés Viessmann
qui sauront vous guider
dans votre choix !

Sérénité
Idéale dans le cadre d’une résidence secondaire,
l’application nous offre également la possibilité
de surveiller votre installation. En cas de défaut,
nous recevons directement un message et
pouvons ainsi réagir immédiatement et
programmer votre dépannage !

Votre installateur conseil :

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33
57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Les chaudières Viessmann se pilotent à distance, y compris
par smartphone ou tablette
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