CH AUF F E-E AU ÉL EC T RIQ UE IN T EL L IGEN T (CEI)

Comment réduire vos dépenses quotidiennes en production
d’eau chaude sanitaire ?

Votre chauffe-eau
électrique intelligent
dès 59,31 €/mois
sur 36 mois*

... Optez pour un chauffe-eau moderne et économique !
Saviez-vous que vous pouvez réaliser de 30 à 70 %
d’économies d’eau et d’énergie ?
En modernisant votre installation avec le nouveau chauffe-eau
Viessmann, vous pouvez réaliser d’importantes économies
sur votre facture d’énergie et faire un geste fort en faveur de
l’environnement en réduisant vos émissions polluantes.

Découvrez ainsi le chauffe-eau électrique intelligent Viessmann,
un produit innovant et unique sur le marché de la production
d’eau chaude sanitaire. Avec 3 modèles ayant une capacité
à 38°C allant de 120 à 320 litres, il s’adapte à toute la famille
(de 1 à 5 personnes et plus). Grâce à son application mobile
MY.CEI, vous pilotez aisément ses 3 ou 4 cuves de manière
indépendante pour adapter votre production d’eau chaude
sanitaire à vos besoins.

*Exemple : pour le financement du modèle V3-51 (hors accessoire et hors pose), vous empruntez 2 073 € TTC (TVA à 10 %) sur 36 mois au TAEG fixe de 1,95 % (taux
débiteur fixe 1,93 %), vous remboursez (hors assurance facultative) 36 mensualités de 59,31 €, intérêts : 62,16 €, montant total dû de 2 135,16 € pour 2 073 € empruntés.
Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif
Assurances Risques Divers (2), est de 2,02 €/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple. Le coût total de cette assurance facultative est de 72,72 € pour 2 073 €
empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 2,27 %.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Prêt bonifié par Viessmann sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance - Établissement de crédit - S.A au capital de 529 548 810 € Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - 542 097 902 RCS Paris - N° Orias : 07 023 128 (www.orias.fr).
(2)
CARDIF Assurance Vie - S.A au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris et CARDIF Assurances Risques Divers - S.A au capital de 16 875 840 € - 308 896 547 RCS
Paris - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - Entreprises régies par le Code des assurances.
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__ La qualité et la longévité
__ L’innovation pour des

T E C H N O L O G I E I N N O VA N T E

++ Des économies importantes

technologies de pointe

__ Une large gamme toutes
énergies

__ La connectivité pour la
gestion à distance de votre
installation

++

V O T R E I N S TA L L AT E U R P R O A C T I F
RGE S’ENGAGE À VOUS PROPOSER

++ Une étude de votre projet sous

++

8 jours.

++ Une réponse adaptée à vos
besoins et à votre budget.

++ Le choix du bon équipement.
++ Une installation dans les règles
de l’art.

++ Un entretien de qualité.
++ Votre satisfaction, dans le respect
++

des normes d’excellence exigées
VECTORISÉ
par Viessmann.
Des solutions pour l’entretien
et la maintenance.

Les 3 ou 4 cuves du CEI sont
contrôlées de manière indépendante. Ainsi, seul le volume d’eau
utilisé est chauffé, ce qui vous
permet de réaliser d’importantes
économies.
Une eau plus saine
Avec les cuves en inox Viessmann,
il n’y a qu’un seul matériel au
contact de l’eau, ce qui garantie
une hygiène irréprochable de l’eau
chaude sanitaire en supprimant le
transfert de métaux lourds.
Une longévité accrue
Le CEI présente une ceinture
chauffante périphérique qui créé
une chaleur homogène dans le
chauffe-eau, nécessitant ainsi une
puissance inférieure à celle d’une
technologie à résistance blindée
ou résistance stéatite. Ce système
limite au maximum la formation du
calcaire pour une longévité accrue
des cuves et une eau de meilleure
qualité.

FABRICATION

100%
FRANCAISE

MAÎTRISE DE VOTRE CONSOMMATION
L’application MY.CEI vous permet à
tout moment de visualiser et de gérer
votre consommation d’eau chaude,
et ainsi de réaliser des économies
allant jusqu’à 70 % ! Vous maîtrisez
totalement votre consommation d’eau
chaude sanitaire, c’est vous qui décidez
quand et quel volume vous chauffez.

F O R M AT C O M PA C T
Avec seulement 24 cm d’épaisseur
(~ 0,15 m2 au sol) et son design sobre
et épuré, le CEI peut s’intégrer dans
une cloison en toute discrétion ou
s’installer dans les espaces les plus
étroits de votre habitation.

10 ANS DE GARANTIE
hors groupe de sécurité

Pour des conseils personnalisés, n’hésitez pas à contacter votre installateur !
Votre installateur :
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