Formule confort +
Une formule

3 en 1

Exceptionnel
Internet
Inside

1 an de garantie
Internet
contractuelle
Inside
supplémentaire
- Corps de chauffe
- Electronique

✔U
 ne chaudière Viessmann
Vitodens 2XX
✔U
 n ensemble de sécurité
Vitoset Protect offert d’une
valeur de 409 € TTC* + 1 an
de garantie contractuelle
✔U
 n contrat gaz propane
avec Butagaz(1)

Offre réservée pour tout
nouveau client Butagaz.

(1) 

* Prix applicable à partir du
1er septembre 2021.

Vous bénéficiez des subventions publiques et financement
■
■
■
■
■

Viessmann et la possibilité de faire un crédit à des taux très
avantageux pour le reste à charge.

Plus d’efficacité
Plus de longévité
Plus de fiabilité
Plus d’écologie
Plus économique

Vos avantages en un clin d’œil
1 an
Votre contrat gaz propane

Chaudière gaz

Pack Vitoset Protect offert

Butagaz

Vitodens 2XX

- Séparateur d’air

Avec la solution Optimo(2),

Très Haute Performance

-S
 éparateur de boue

le tarif à la souscription est

Energétique, moderne,

moins cher que le prix moyen

discrète et connectée.

-1
15
an d’extension de garantie

du marché.(3)

contractuelle supplémentaire.
Valeur du pack 409 € TTC*.

Avec Viessmann, la qualité dans la durée
VITODENS 2XX

++ Nouveau Design : gain en hauteur, revêtement
“ touché velour ”, lightguide

++ Rendement global annuel : 98 % (PCS)
++ Plage de modulation jusqu’à 1:17
++ Capacité en eau importante, fréquence de
cycle réduite même en cas de faible évacuation
de la chaleur

++ Grandes longévité et efficacité grâce à

++ Régulation de la combustion Lambda Pro Plus
pour tous les types de gaz

++ Fonctionnement silencieux grâce à la faible
vitesse du ventilateur

++ Utilisation très agréable avec l’écran tactile
couleur 7 pouces ou via l’application ViCare

++ Interface Wi-Fi intégrée pour la connexion
Internet

++ Cockpit énergétique pour la visualisation de la
production d’énergie et de la consommation
d’énergie

l’échangeur de chaleur Inox-Radial

++ Idéalement adaptée au raccordement d’une

aux perforations MatriX en acier inoxydable

++ Classe d’efficacité énergétique : A

++ Brûleur MatriX-Plus à grande longévité grâce

installation solaire

Une offre qui garantit la longévité de votre installation
Pour toute signature d’un contrat gaz Butagaz et l’installation d’une chaudière
gaz Très Haute Performance Energétique Vitodens 2XX connectée Viessmann,
garantissez la longévité de votre installation de chauffage avec Vitoset Protect
+ 1 an d’extension de garantie.

1 séparateur d’air
avec isolation pour
prévenir et limiter
la corrosion des
composants
de l’installation.

Chaudière gaz à condensation Vitodens 222-F

1 séparateur de boues avec
isolation pour protéger le
générateur et les autres
composants du système
contre les résidus de
corrosion.

Votre pack
Vitoset Protect

OFFERT

Valeur du pack :
409 € TTC*

Avec Butagaz, adoptez la bonne énergie
Gaz propane
++ Avec la solution Optimo

(2)

, le tarif à la souscription est

jusqu’à 30 % moins cher que le prix moyen du marché(3)
et le prix du produit évolue uniquement dans la limite de
+ ou – 5 %, une fois par an(4)

++ La mise en place de la citerne est offerte pour un
contrat de 5 ans même si vous optez pour une citerne
enfouie plus discrète

++ L’entretien et la maintenance sont gérés par Butagaz
++ Possibilité de bénéficier d’un contrat biopropane**
++ En cas de passage du fioul au gaz, Butagaz vous
propose un service de dépose de cuve fioul tout en
bénéficiant de MaPrimeRénov’, une aide permettant de
réduire votre reste à charge lors de cette intervention.

 Offre valable uniquement pour les particuliers passant de l’énergie fioul au gaz en citerne.
(2)

(3)

Prix du marché = Prix moyen du propane livré en citerne pour une consommation annuelle de 1 000 kg ou 13 800 kWh PCS
en France métropolitaine en Mai 2020, soit 1865 € TTC. Source : Ministère de l’Environnement,de l’Énergie et de la Mer http://
developpement-durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13165.

(4)

Avec l’offre OPTIMO, le client bénéficie de la garantie selon laquelle l’évolution du prix du gaz, qui peut avoir lieu en fonction notamment du coût des matières premières sur les marchés internationaux (cotation E3010 propane CIF NWE), et du coût du transport
(Indice CNL Distribution avec Conducteur et Carburant) est limitée à une fois par an et à un maximum de + ou – 5% par rapport au
prix de l’année précédente, hors évolution des taxes (telles que la TICPE), dont Butagaz n’a pas la maitrise.


** Options
tarifaires à retrouver sur butagaz.fr/biopropane-butagaz.

FORMULE CONFORT

+

Comment en bénéficier
1

Souscriver à un contrat gaz propane avec
Butagaz.

2

Commander une chaudière gaz Très Haute
Performance Energétique gamme Vitodens

3 Votre installateur envoie à Viessmann en même

temps que sa commande une copie du contrat gaz
propane Butagaz.
4 Votre installateur pourra alors déclarer l’extension

2XX connectée + un pack de sécurité Vitoset

de 1 an soit 3 ans de garantie contractuelle et vous

Protect.

faire bénéficier gratuitement du pack de sécurité
Vitoset Protect d’une valeur de 409 € TTC*.

Viessmann France S.A.S
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont

Votre installateur :
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