GUIDE DE SOLUTIONS

Choisir son système de chauffage
Les clés pour un projet réussi

Que ce soit en neuf ou en
rénovation, choisir son
système de chauffage n’est
jamais une question évidente.
Votre installateur formé aux
produits Viessmann est à
votre service pour vous
conseiller au mieux.
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RÉNOV ER, L E BON CHOIX ÉCONOMIQUE E T ÉCOLOGIQUE

Notre déclaration sur
la protection du climat
Viessmann s’engage pour la protection
du climat. En remplaçant les anciennes
chaudières par des systèmes modernes,
nos clients réduisent à eux seuls les
émissions de CO2 de 500 000 tonnes
par an. Avec #ViMove for Climate, nous
élargissons notre engagement. L’idée
est simple : pour participer, faire de
l’exercice ou des efforts et Viessmann
récompense l’activité réalisée en faisant
don d’un arbre pour la planète - chaque
kilomètre et chaque minute comptent.
La campagne #ViMove for Climate a
débuté en 2020. Entre les membres de
la famille Viessmann, leurs familles, leurs
amis et les partenaires commerciaux
de Viessmann, plus de 5 000 personnes
à travers 36 pays ont déjà contribué à
#ViMove for Climate à l’été 2020.
Les réactions ont été constantes et
massivement positives.

La reforestation pour
la préservation du climat
Les poumons verts de notre planète
sont constitués de plus de trois mille
milliards d’arbres dans le monde. Au
cours de sa vie, chaque arbre absorbe
de grandes quantités de CO2 nocif,
ce qui réduit la teneur en CO2 de
l’atmosphère et ralentit le rythme du
réchauffement climatique. En moyenne,
un arbre peut absorber dix kilogrammes
de CO2 par an, mais environ 15 milliards
d’arbres sont abattus chaque année !
Avec #ViMove for Climate, nous
contribuons à la reforestation et aux
générations futures.

150 000 arbres ont
déjà été plantés
Nous nous appuyons sur ce grand
succès en poursuivant #ViMove for
Climate. Tout le monde peut y
participer, qu’il soit membre de la
famille Viessmann ou non. La start-up
norvégienne CHOOOSE nous soutient
dans la coordination des projets de
reforestation. Les premiers arbres ont
été plantés en Ouganda, au Kenya et
au Cambodge, ainsi qu’en Chine, en
Russie, en Allemagne et au RoyaumeUni.

* Selon loi de finance en vigueur

La bonne énergie, un élément déterminant
Plusieurs éléments vont influer sur le choix de l’énergie de votre futur système de chauffage.
Si votre situation géographique conditionne les possibilités d’approvisionnement (raccordement
au gaz naturel, zone boisée…), le prix des différentes énergies reste un critère déterminant.

La mixité énergétique
Pour réduire votre facture
énergétique et faire un geste
concret en faveur de l’environnement, il est très intéressant de
combiner les énergies au sein
d’un système. Parmi les solutions
les plus courantes : une chaudière
gaz à condensation associée à un
système solaire thermique ou à
un ballon thermodynamique pour
la production d’eau chaude
sanitaire, ou encore une solution
hybride chaudière gaz/pompe à
chaleur.

Les énergies fossiles sont encore
actuellement les plus utilisées.
Cependant, leur coût est variable et les
ressources ne sont pas inépuisables.
L’arrêt prochain de l’utilisation des
énergies fossiles et notamment du fioul
dans les installations de systèmes de
chauffage est programmé par l’Etat.
Pour se prémunir de ces changements
et préserver l’environnement, il peut
être très intéressant d’augmenter votre
indépendance énergétique en recourant
à des énergies renouvelables. Ainsi le
bois, ressource abondante et bon

marché, se combine idéalement avec
une chaudière qui utilise une énergie
fossile, tout comme les pompes à
chaleur.
Utiliser la chaleur présente gratuitement
dans la nature, comme le soleil, l’air ou
le sol, permet également de s’affranchir
du coût des énergies traditionnelles
pour réaliser d’importantes économies
tout en contribuant à préserver
l’environnement.

Électroménager

11 %

Chauffage

72 %

Éclairage

1 %

Eau chaude sanitaire

16 %

Répartition des consommations énergétiques d‘un foyer moyen dans l‘habitat existant.
Avec plus de 80 %, le chauffage et l‘eau chaude sanitaire constituent une part importante de la facture énergétique. Moderniser votre installation peut donc être très rentable !
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CHOISIR SON ÉNERGIE

Choisir l’énergie la mieux adaptée
Pour bien choisir votre source d’énergie, la seule analyse du prix au kWh ne suffit pas, il faut
également tenir compte de la performance du matériel pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire, ainsi que des coûts annexes comme les abonnements.

R É C A P I T U L AT I F D E S C O Û T S É N E R G É T I Q U E S ( À J A N V I E R 2 0 2 1)
Gaz naturel

Prix du kWh
(cts €)

Propane

Fioul

Pompe à

Pompe à

Granulés

chaleur
air/eau

chaleur
géothermique

de bois

Electricité

Electricité
+ thermodynamique

7,92

14,48**

7,60***

18,57

17,44

6,06

18,57

18,57

Consommation
chauffage (kWh)

22 620

22 620

22 620

7 090

5 450

25 930

23 130

23 130

Coût chauffage
(€)

1 792

3 275

1 719

1 317

1 012

1 571

4 295

4 295

Consommation
ECS* (kWh)

3 750

3 800

3 750

1 200

970

4 290

3 750

1 150

297

550

285

223

180

260

696

213,56

26 370

26 420

26 370

8 290

6 420

30 220

26 880

24 280

Abonnement
(€)

251

-

-

128

128

-

153

153

Coût annuel
(€)

2 340

3 825

2 004

1 570

1 320

1 831

5 144

4 661

Coût au m2
(€)

19,50

31,87

16,70

13,08

11,00

15,26

42,87

38,84

Coût ECS*
(€)
Consommation
globale (kWh)

*Eau chaude sanitaire / **Tarif au PCS / ***Tarif au PCI
L’ensemble des chiffres présentés le sont à titre indicatif. Le prix des différentes énergies au 8 janvier 2021 (https://www;statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donneesmensuelles-de-lenergie) Pour une étude plus précise, il faut prendre en compte la variation du prix des énergies et les caractéristiques de la maison.

E N S AV O I R P L U S S U R L E S A I D E S F I N A N C I È R E S

Accroître vos économies grâce à une
approche globale
Moderniser votre système de chauffage vous permettra bien évidemment de réaliser des économies substantielles. Cependant, il existe d’autres postes clés qu’il sera important de considérer
et qui vous permettront d’accroître votre potentiel d’économies d’énergie. Votre installateur
Viessmann vous aidera à appréhender votre habitation de manière globale et à établir avec vous
un diagnostic précis des points de vigilance.
1
Isolation de la toiture
3 0 % D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

1
2
Système solaire
7 % D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

2
3
Isolation des murs
extérieurs
12 , 9 % D ’ ÉC ONOMIE S
D’ÉNERGIE

4
Remplacement des
fenêtres et des portes
9 % D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

3

4
5

5
Isolation du plafond
du sous-sol
6 % D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

6

6
Nouveau chauffage
25 % D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

Source : DEKRA, Association européenne de l’inspection et de la certification dans les domaines du bâtiment, de l’industrie, de
l’environnement et du transport.
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RÉUSSIR SON PROJE T DE CHAUFFAGE

L’installateur Viessmann à vos côtés
Pas de panique ! Tout au long de votre projet, votre installateur vous accompagne et vous
conseille. De l’étude de vos besoins à la mise en service de votre installation, il met à votre
disposition son savoir-faire ainsi que tous les outils et services proposés par Viessmann, pour
votre plus grande satisfaction.
Diagnostic et conseil,
une phase essentielle
Pour que votre projet de chauffage vous
apporte le confort et les économies
d’énergie souhaités, un bon diagnostic
est essentiel. Votre installateur vous
accompagne et vous conseille dès cette
phase, en étudiant les caractéristiques
thermiques de votre logement pour
vous proposer les solutions les plus
adaptées.
Une installation en toute
confiance
Régulièrement formé à la mise en
œuvre des solutions Viessmann, votre
installateur est également certifié RGE.
C’est le gage d’une installation faite
dans les Règles de l’Art, condition
primordiale pour que les économies
d’énergie soient au rendez-vous et que
votre matériel dure dans le temps.
Faites des économies grâce
à votre installateur
L’installation ou la rénovation d’un
système de chauffage représente un
investissement important. Certifié RGE,
votre installateur vous permet de bénéficier d’aides liées à MaPrimeRénov’,
mais également des CEE et de la TVA
réduite à 5,5 % pour les travaux de
rénovation. En outre, il peut vous
proposer des aides et avantages
exclusifs grâce à Viessmann : des
opérations commerciales ponctuelles,
des possibilités de crédit intéressantes,
ou encore des avantages dans le cadre
de partenariats avec des fournisseurs
d’énergie.

La tranquilité dans la durée
Le travail de votre installateur-conseil
ne s’arrête pas à la mise en service de
votre installation. Il peut également
vous proposer des solutions pour
l’entretien annuel de votre générateur
et la maintenance de votre installation.
Il peut vous faire bénéficier d’extensions
de garantie sur certains produits, de
disposer des pièces de rechange sous
24 h en cas de panne, mais également
de faire appel si besoin à l’assistance
d’un technicien Viessmann. Et aussi,
vous faire profiter de solutions de
surveillance à distance de votre
installation, pour une plus grande
sérénité !
Rendez-vous sur www.viessmann.fr pour trouver
l’installateur le plus proche de chez vous
(encart “ Un réseau qualifié ” situé sur la page
d’accueil du site)

Formule Confort

E X E MP L E DE S OL U T ION S IN T É GR É E S P R OP O S É E S PA
R V O T qui
R E INaStout
TA L Lcompris
AT E U R V IE! S S M A NN
L’offre

Quaification

Offre exclusive proposée par les installateurs
Proactif, participants à la Formule Confort.
Les installateurs du réseau Proactif sont
formés aux solutions Viessmann.

Financement

Partenariat

Quel que soit votre style de vie, votre
habitation, vos exigences en matière
d’énergie, vous trouvez la solution qui vous
convient.

Partenariat

Quaification

Quaification

Connectivité

Sérénité

Connectivité

Adaptez vos mensualités et bénéficiez de
taux très intéressants à partir de 0 % avec
l’offre Viessmann InnovEnergie*.

Prestation premium

Quaification

Connectivité

Prestation premium

Confiance
Trouvez rapidement un installateur qui a
toute notre confiance et toute l‘expertise
nécessaire pour mettre en oeuvre votre
nouvel équipement en vous rendant sur
www.viessmann.fr

Financement

Partenariat

* Un crédit vous engage et doit-être remboursé
Plus d’information auprès de votre installateur.

Conseil

L’offre de financement Viessmann InnovEnergie

Sérénité

Connectivité

Confiance

Oublier les mauvaises surprises !
Avec votre contrat de maintenance, votre
installateur peut également, sous certaines
conditions, vous faire bénéficier d’extensions
de garanties.

Conseil
Sérénité

Pilotez à distance votre générateur de
Prestation
premium

chaleur, gagnez en autonomie et faites Confian
Financement
encore plus d’économies.
Votre installateur peut également, avec
votre accord, surveiller votre installation à
distance.

Financement

Partenariat

Sérénité

Prestation premium

Confiance

La Formule Confort, “ l’offre qui a tout compris ! ”

Comment faire le bon choix ?
Un système de chauffage représente un investissement qui influera notamment sur vos factures
d’énergie, il convient donc de se poser les bonnes questions pour bien choisir le matériel qui
assurera votre confort thermique pour les 15 prochaines années. En voici une liste non exhaustive.

Quelles sont les caractéristiques du logement à
chauffer ?
Nombre de pièces, volume à chauffer,
déperditions thermiques… autant de
paramètres à prendre en compte pour
bien dimensionner son installation.
Réaliser un bilan thermique complet de
votre habitation doit donc être le point
de départ de votre projet de chauffage.
Quels sont les besoins réels
du foyer ?
Le nombre de personnes vivant dans
le logement, son occupation ou non
durant la journée, ou encore vos
préférences en termes de température
de confort sont des indicateurs décisifs
qui vous orienteront vers des solutions
différentes. Une chaudière à production
d’eau chaude sanitaire instantanée ou
micro-accumulée peut par exemple
convenir à un foyer de deux personnes,
alors qu’une famille avec deux enfants
se tournera vers un ballon à accumulation pour un confort optimal.
Appartement ou maison ?
L’espace disponible pour installer votre
système de chauffage va également
déterminer le type de générateur
choisi. On installera plus facilement
une chaudière murale dans une pièce à
vivre d’un appartement, alors qu’une
chaudière compacte ou au sol trouvera
sa place dans la cave ou la buanderie
d’une maison. Et si vous avez un jardin,
pensez à une pompe à chaleur !

Quelles sont les énergies
disponibles ?
Le raccordement au réseau de distribution du gaz de ville, la possibilité de
s’approvisionner facilement en bûches
de bois dépendent de l’endroit où se
trouve votre habitation. Être bien
renseigné sur les énergies les plus
accessibles permet de choisir la
solution à la fois la plus économique et
la moins contraignante.
Intégrer une énergie
renouvelable ?
Si vous souhaitez investir dans une
installation solaire thermique, vérifiez
l’orientation de votre toit : un pan
orienté au sud permet aux capteurs de
tirer le meilleur profit de l’ensoleillement. Si vous désirez installer une
pompe à chaleur aérothermique,
il est judicieux de vérifier jusqu’à quel
niveau peut descendre la température
extérieure en hiver. Pour la géothermie
horizontale, la superficie de votre terrain
sera déterminante pour l’implantation
des sondes.

Pensez également à
l’autoconsommation !
Installez des panneaux
photovoltaïques pour
réduire vos dépenses
énergétiques et votre
impact sur l’environnement. Renseignez-vous !

Et pour le neuf ?
Les obligations réglementaires qui
régissent la construction neuve
(maisons individuelles uniquement)
imposent une part d’énergie renouvelable dans le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire. Les maisons
neuves étant très bien isolées, la
puissance du générateur pourra être
moindre qu’en rénovation.
Avec l‘étiquette énergétique,
impossible de se tromper
sur les performances du
générateur !
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UNE GAMME É TENDUE / CONNECTIVITÉ

Une large gamme répondant à tous
les besoins
Quels que soient l’énergie, les besoins de puissance et la configuration de votre logement, il y a
forcément une solution Viessmann qui vous correspond. Avec plus de 100 ans d’existence et de
connaissances approfondies dans le domaine, vous pouvez vous fier à des produits d’une qualité
élevée et éprouvée.
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Pompes à chaleur
Plus de 40 ans de développement et
d’expertise en pompe à chaleur ! Les

fonctionnement fiable et un très grand
confort.

pompes à chaleur aérothermiques ou
géothermiques Vitocal prélèvent la
chaleur gratuite présente dans l’air, le
sol ou les nappes phréatiques et
affichent des coefficients de performance parmi les meilleurs du marché.
Grâce aux versions réversibles ou à la
pompe à chaleur air/air Vitoclima,
Viessmann vous apporte un confort
GAMME
toute l’année, aussi bien en chaleur
qu’en rafraîchissement. Viessmann
propose également des ballons
thermodynamiques très performants
pour la production d’eau chaude
sanitaire.

Solaire thermique
Viessmann développe et commercialise
des solutions solaires thermiques
innovantes et performantes. Dans ce
domaine, une des dernières innovations
techniques est le brevet ThermProtect,
dont bénéficie toutes les gammes de
capteurs plans et tubes Vitosol : la
conception de leur absorbeur évite la
surchauffe en été ou lors de l’absence
des occupants du logement.

La palette de produits
la plus large du marché

Leur association avec des panneaux
photovoltaïques Vitovolt permet
d’utiliser le surplus de production
électrique pour réaliser des économies
et gagner en confort.
Chaudières biomasse
Pour exploiter au mieux les différents
types de combustibles bois, Viessmann
propose des solutions aux multiples
avantages : hautes performances,
grande autonomie de fonctionnement,
pilotage simplifié et composants
optimisés. Ces chaudières Vitoligno
s’accompagnent d’une large gamme
d’accessoires pour la mise en place
d’un chauffage au bois complet.
CMYK

Monochrone

Solaire photovoltaïque
Pour réduire votre consommation
électrique, Viessmann propose
des solutions packagées regroupant
Chaudières
gaz à
très
haute
panneaux photovoltaïques et
Viessmann : une gamme
Fabrication
à 100
%
V I T OgénéraSET
avant-gardiste
Avec 23 unités de production dans le
Des accessoires de qualité garantie
teurs de chaleur. De nombreuses
De génération en génération, la performance
monde, Viessmann maîtrise totalement
pour des installations performantes.
famille et les collaborateurs du groupe
la production de ses systèmes de
+ Large gamme de produits :
Murales,
au etsol,
nos
combinaisons sont ainsi possibles
:
Viessmann ont fait
de l’innovation compactes
chauffage enou
concevant
fabriquant
module hydraulique,
pompe, vase
d’expansion, adoucisseur d’eau...
un moteur de l‘entreprise et ont su
l‘ensemble des composants de ses
chaudières
à condensation
Vitodens
couplage avec une pompe à+ chaleur,
Facilité d’installation et simplicité
marquer l’histoire
du chauffage grâce à gaz générateurs.
Viessmann transforme
la
d’utilisation
de nombreux progrès technologiques
matière première, notamment l’acier
et Vitocrossal
intègrent
le meilleur
un ballon thermodynamique,
une des installations pour
pour le confort thermique
et la maîtrise
inoxydable, en produit
fini : une qualité de
+ Protection
de l’énergie, avec, notamment,
qui se mesure en nombre d’années !
une performance garantie dans le
la technique
Viessmann
pourViessmann
des
chaudière gaz à condensation...
les capteurs solaires,
les pompes
Avec cette même volonté,
temps
à chaleur et plus récemment la
fabrique les unités extérieures de sa
+ Equipements de haute efficacité
performances
de
pointe
échangeur Des installations toujours
Cesplusensembles constituent laénergétique
solution
pile à combustible
à la pointe de la
gamme
de pompes:à chaleur.
technologie.
Une unité de production est implantée
économes en énergie et toujours moins
+ Parfaite complémentarité avec les
En effet, Viessmann
très rigoureux Inox-Radial
en France, située
à Faulquemont
énergétique
issue réaliser des économies
solutions Viessmann
deestchaleur
ou
Inox-Crossal,polluantes. L’étiquette
idéale
pour
dans la fabrication des générateurs qui
en Moselle (57). Elle est pôle de
de la directive ErP* permet de comparer
bénéficient d‘un brûleur
savoir-faire connu
et
compétences
pour la fabrication
solutions.
MatriX,
régulation
de combus- les performances des
tout
enLesadoptant un comportement
reconnu notamment pour leur fiabilité
de capteurs solaires et de ballons
futures règlementations sont déjà
et leur performance
dans Lambda
le temps.
d’eau
chaude sanitaire
y compris leElles prévues pour tracerresponsable
la voie vers le
tion
Pro
Control
Plus…
!
ballon thermodynamique et intègre
recours aux énergies renouvelables et
également un
centre de
recherche et
bénéficient en outre
d’un
système
de des maisons productrices d’énergie
développement.
pour l’auto-consommation électrique.
régulation simple et performant pour
La majorité de nos pompes à chaleur
une gestion efficiente de l’énergie. Ces
et nos ballons thermodynamiques sont
spécificités techniques garantissent un
d’ailleurs “ Smart Grid Ready ”.

V I T O VA L O R
Viessmann, seul industriel européen
à fabriquer des chaudières à microcogénération (pile à combustible) qui
vous permettent de produire électricité
et chaleur.
+ Produit innovant qui offre une
grande autonomie

Extensions de garantie
10 ans !*
+jusqu’à
Installation facile et temps de
montage réduit : comparables à
Viessmann
apporte un soin tout
ceux d‘une chaudière compacte à
condensation
particulier
à
la fabrication de
+ Ecologique et silencieuse
+ Connectable avec pilotage à
l’ensemble
de
distance via Smartphone ses solutions et
Viessmann à la pointe de la technologie !
propose des extensions de garantie allant jusqu’à 10 ans pour
certains équipements, gages de
qualité et de durabilité.

VITOCAL 222-A
Pompe à chaleur air/eau avec ballon ECS intégré

* Energy related Product

Internet
*Sous
Inside

conditions

Nouveau design intemporel,
moderne et fonctionnel des
chaudières gaz à condensation
VITODENS 200 avec
module Wi-Fi intégré

Pompes à chaleur

Chaudières

Systèmes solaires

Une gamme pour chaque
besoin, pour le neuf ou la
rénovation. Des solutions
personnalisables en fonction
des énergies choisies et des
habitudes de vie des consommateurs.

Pile à combustible

VITOCLIMA 200-S
Pompe à chaleur air/air réversible

Eau chaude sanitaire

Accessoires

Applications de contrôle

Pilotez votre confort et vos économies
Avec ses nouvelles solutions de connectivité, Viessmann va plus loin dans la démocratisation du
pilotage à distance des installations de chauffage et vous propose toujours plus de fonctionnalités.

Avec la connectivité intégrée,
confort et économies à
portée de main
Pionnier dans tous les domaines,
Viessmann l’est aussi en matière de
connectivité des systèmes de
chauffage. Bénéficiez d’une solution
simple à mettre en œuvre et facile à
utiliser pour piloter votre confort.
Vous profiterez ainsi de tous les
avantages d’un système de chauffage
connecté : simplicité d’usage grâce à
une application pensée pour vous,
économies d’énergie avec des réglages
au plus près de vos habitudes de vie et
sérénité grâce au suivi à distance de
votre système de chauffage par votre
installateur.
POUR VOUS…
P O U R L’ I N S TA L L AT I O N D E
CHAUFFAGE…
E3, la régulation intelligente
et connectée
La nouvelle plateforme de régulation
Viessmann possède de nombreux
avantages. Elle régule votre chauffage
en fonction de la température extérieure
pour maximiser les économies d’énergie
et peut piloter jusqu’à trois circuits de
chauffage, ainsi que la production d’eau
chaude sanitaire. Dans sa version la
plus récente, elle est dotée d’un écran
tactile couleur de 7 pouces et de la
fonction Energy Cockpit qui vous permet
de suivre vos consommations de
manière très poussée.

ViCare, tout le confort dans
votre poche
L’application mobile ViCare a été
développée pour vous permettre de
gérer votre chauffage en toute simplicité.
Tous les réglages sont accessibles en
un clic : réglage de la température,
marche/arrêt du système, choix du
mode de fonctionnement, régulation
automatique en fonction de la position
de votre Smartphone ou pièce par pièce
grâce à des têtes thermostatiques de
radiateurs connectés.
L’état de l’installation
toujours visible
Au démarrage, vous pouvez visualiser
en un clin d’œil les paramètres importants de votre installation et savoir si
tout fonctionne correctement. Des
codes couleurs permettent d’identifier
rapidement l’état du générateur : un

champ jaune indique la nécessité d’une
maintenance, un champ rouge indique
la nécessité d’une intervention de la
part d’un technicien spécialisé.
Dans ce dernier cas, vous pouvez
alerter directement l’installateur que
vous aurez au préalable désigné dans
l’application comme chargé de votre
entretien/maintenance.
P O U R L’ I N S TA L L AT E U R …
Avec Vitoguide, votre
installateur veille sur vous
Grâce à son interface Vitoguide, votre
installateur peut connaître en temps
réel l’état de fonctionnement de votre
installation. Il peut solutionner les
problèmes de réglage à distance.
Les défauts lui sont signalés en temps
réel, il peut intervenir rapidement, muni
des outils et pièces de rechange
nécessaires. Un gain de temps et
d’argent pour tous !
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Grille de lecture des solutions proposées
Le présent guide vous donne des exemples de solutions pour différentes énergies : pompe à
chaleur, gaz, biomasse, fioul et eau chaude sanitaire. Ces solutions sont généralement présentées
en deux versions : la première avec un générateur seul et la seconde avec l’adjonction d’une
énergie renouvelable. Les caractéristiques et avantages de chaque énergie sont résumés au
début de chaque page.
Estimer plus précisément
vos besoins
Parce que chaque installation est
différente, Viessmann met à votre
disposition un simulateur d’efficacité
énergétique accessible sur www.
viessmann.fr
Il vous permettra, en partant de l’état
actuel de votre habitation, d’avoir une
idée précise du matériel le plus adapté
et du potentiel d’économies d’énergie.

Les aides financières
pour votre installation
Pour vous accompagner dans le choix
de votre système de chauffage, que
ce soit en neuf ou en rénovation
différentes aides nationales vous sont
proposées. Aujourd’hui la rénovation
des installations énergétiques est
soutenue également par des aides

En savoir plus

financières des régions (plus d’information sur les sites de l’ADEME, ANAH,
FAIRE...). Notre documentation dédiée
aux aides financières est disponible
auprès de notre réseau d’installateurs
partenaires formés aux produits
Viessmann. Rendez-vous sur le site
viessmann.fr pour trouver un installateur
chauffagiste proche de chez vous.

LES PICTOGR AMMES
Pour identifier les avantages d’une solution en un coup d’œil, chacune d’elles est évaluée par des étoiles qui notent son intérêt
en fonction des critères d’investissement, de confort, de coût à l’usage et d’écologie. Plus il y a d’étoiles, plus la solution est
performante du point de vue du critère énoncé.
INVESTISSEMENT

CONFORT

COÛT À L‘USAGE

ÉCOLOGIE

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★
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La solution
idéale dans une
habitation bien
isolée possédant
un jardin

Dans quel cas choisir une pompe à chaleur ?
Aérothermique ou géothermique, la pompe à chaleur s‘installe aussi bien dans la construction
neuve que dans la rénovation. Elle s’adapte à toutes les configurations : en fonctionnement
seul, avec une chaudière existante en relève ou en combinaison avec une autre énergie
renouvelable. Elle vous assure également un confort d’été en rafraîchissant votre habitation.

Générateur seul

Générateur avec production d’eau chaude sanitaire

Vitocal 100-A (Aérothermie)
La Vitocal 100-A est le produit idéal en rénovation pour
fonctionner en complément de votre chaudière ou la
remplacer. De conception monobloc, le circuit frigorifique
est hermétiquement scellé d’usine sans risque de fuite,
ne nécessitant qu’un entretien réduit. La pompe à chaleur
est réversible permettant, sur des émetteurs adaptés, de
rafraîchir le logement pour un confort optimal toute
l’année.

Vitocal 222-S (Aérothermie)
Avec son unité intérieure qui intègre un préparateur d’eau
chaude sanitaire de 210 litres avec échangeur à serpentin,
la Vitocal 222-S est une solution aérothermique très
compacte. Son COP de 5 assure des performances
remarquables, même lorsque la température extérieure
est basse, et sa nouvelle unité extérieure, conçue et
fabriquée en Allemagne, est la plus silencieuse du marché.

L E PA C K A G E
++ 1 Vitocal 100-A

L E PA C K A G E
++ 1 Vitocal 222-S 8 kW avec ballon de 210 litres
++ 1 commande à distance Vitotrol 200

Chaleur Rafraichissement
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Rafraichissement Eau chaude
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Chaleur Rafraichissement Eau chaude

Electricité

Chaleur Rafraichissement Eau chaude

Electricité

Quels avantages ?
Une pompe à chaleur performante, avec un COP (Coefficient de Performance) élevé, permettra de réaliser de significatives économies d’énergie, y compris quand la température
extérieure est basse, tout en réduisant les émissions polluantes. De plus, la quasi-totalité
de la gamme Viessmann est “ Smart Grid Ready ”, c’est-à-dire compatible à l’autoconsommation d’électricité produite par une installation photovoltaïque.

Générateur avec production d’eau chaude sanitaire

Intégration d’une seconde énergie renouvelable

Vitocal 222-G (Géothermie)
Avec son préparateur d’eau chaude sanitaire de 210 litres
et son emprise au sol d’à peine 0,4 m², la Vitocal 222-G
est une solution géothermique très compacte et facile à
intégrer. Ses hautes performances permettent de réaliser
d’importantes économies d’énergie. Elle est également
disponible avec une fonction rafraîchissement en option.

Vitocal 222-S et capteurs photovoltaïques
Grâce au retour d’information de la production d’énergie
photovoltaïque disponible, la Vitocal 222-S optimise son
fonctionnement afin de favoriser les économies. Dès que le
seuil d’énergie nécessaire à son enclenchement est atteint,
la pompe à chaleur peut augmenter sa consigne d’eau
chaude sanitaire et donc le volume d’eau disponible, mais
également augmenter la consigne en chaud ou en froid pour
utiliser au mieux l’énergie photovoltaïque produite, soit de
l’électricité verte gratuite !

L E PA C K A G E
++ 1 Vitocal 222-G 8 kW avec ballon de 210 litres
++ 1 commande à distance Vitotrol 200

L E PA C K A G E
++ 1 Vitocal 222-S 6 kW avec ballon de 210 litres
++ 1 commande à distance Vitotrol 200
++ 6 capteurs solaires photovoltaïques Vitovolt 300

Chaleur Rafraichissement

Chaleur Rafraichissement

Chaleur Rafraichissement Eau chaude

Chaleur Rafraichissement Eau chaude
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Rafraichissement Eau chaude
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Climatisation
et chauffage en
inter-saison

Dans quel cas choisir une pompe à chaleur
air/air ?
La nouvelle gamme de pompes à chaleur air/air Viessmann combine d’excellentes performances en matière d’efficacité et de silence, avec un design élégant, tout en maîtrisant le
budget du foyer. Cette climatisation réversible, utilise le gaz réfrigérant R32, qui présente
de grands avantages pour la protection de l’environnement en termes de réduction de C02
et du point de vue énergétique.
Générateur seul

Générateur avec production d’eau chaude sanitaire

Vitoclima 200-S ou 300-S
La Vitoclima est le produit idéal pour les habitations
dépourvues de boucles d’eau chaude. Disponible en
version monosplit ou multisplit, elle assure un confort
d’été en rafraîchissant l’air intérieur et offre également la
possibilité de chauffer plusieurs pièces en même temps.

Vitoclima 200-S ou 300-S et Vitocal 060-A
En association avec un ballon thermodynamique Vitocal
060-A, la production de l’eau chaude sanitaire est également
réalisée en exploitant les calories dans l’air ambiant ou
extérieur pour un maximum d’économies.

CMYK
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L E PA C K A G E
La palette de produits
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plusthermodynamique
large du marchéVitocal 060-A de 180 litres
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VITOSET
Des accessoires de qualité garantie
pour des installations performantes.
Large gamme de produits :
module hydraulique, pompe, vase
d’expansion, adoucisseur d’eau...
+ Facilité d’installation et simplicité
d’utilisation
+ Protection des installations pour
une performance garantie dans le
temps
+ Equipements de haute efficacité
énergétique
+ Parfaite complémentarité avec les
solutions Viessmann

+

* Energy related Product
* Energy related Product

+

* Energy related Product
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Pile à combustible

Un grand
confort en
eau chaude
sanitaire

Eau chaude sanitaire : quels équipements ?
Viessmann vous propose des solutions en eau chaude sanitaire adaptées à tous les besoins
et, pour aller encore plus loin, met au point des équipements à la fois économiques et écologiques ayant recours aux énergies renouvelables et gratuites telles que l’air et le soleil.
Dans certaines gammes, il est même possible de disposer d’un ballon directement intégré
à la chaudière (Vitodens 242-F par exemple) !
Ballon thermodynamique
Chaleur Rafraichissement

Chaleur

Rafraichissement Eau chaude

Vitocal 060-A
Conçu au sein de notre site de production de Faulquemont, en
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! Il utilise une pompe à Chaleur
Chaleur Rafraichissement Eau chaude
Chaleur Rafraichissement Eau chaude
chaleur qui prélève les calories contenues dans l’air pour les
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L E PA C K A G E Chaleur Rafraichissement Eau chaude
++ 1 ballon Vitocell
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Chaleur Rafraichissement
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++ 1 capteur solaire Vitosol
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CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)
Vitosol 141-FM
Utiliser les calories gratuites du soleil pour produire son eau
chaude sanitaire est un excellent moyen de réduire sa
Rafraichissement Eau chaude Electricité
facture énergétique. Le faire en investissant dans un ballon
et un capteur développés et produits en France, c’est
l’assurance d’économies sur le long terme. La technologie
ThermProtect, unique sur le marché, dont est équipé le
capteur
solaire limite la surchauffe et assure la pérennité
de
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LE GAZ

Pour les
logements
situés en zone
urbaine

Dans quel cas choisir le gaz ?
Le gaz naturel, qui se verdit de plus en plus, est une solution évidente dès qu’on se situe
en zone reliée au réseau. Il permet de s’affranchir de toute contrainte de stockage, ce
qui en fait la solution par excellence en milieu urbain. Le propane doit quant à lui être
livré et stocké en cuve ; il reste néanmoins pertinent dans les communes non desservies,
principalement en zones rurales.

Générateur avec production d’eau chaude sanitaire

Intégration d’une énergie renouvelable

Vitodens 111-W double service
Alliant confort et économies à l’installation, la Vitodens
111-W se distingue par une grande compacité. Son ballon
intégré de 46 litres à accumulation assure une production
d’eau chaude sanitaire performante. Son rendement,
jusqu’à 98 % sur PCS, garantit une consommation
d’énergie maîtrisée et des performances de chauffage
optimales.

Vitodens 100-W et Vitocal 060-A T0P
La production de chaleur et l’appoint d’eau chaude sont
réalisés à partir d’une chaudière Vitodens 100-W. Avec
ses dimensions compactes (faible largeur de 60 cm), elle
est discrète et facilement intégrable. L’eau chaude sanitaire
est préchauffée par le ballon thermodynamique, avant de
passer par la chaudière. Cette configuration permet un
grand confort sanitaire avec un maximum d’économies,
grâce notamment à la récupération des calories dans l’air.

L E PA C K A G E
++ 1 Vitodens 111-W double service 19 kW
++ 1 thermostat d’ambiance Vitotrol 100

L E PA C K A G E
++ 1 Vitodens 100-W
++ 1 ballon thermodynamique Vitocal 060-A T0P
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Quels avantages ?
Le gaz naturel ne nécessitant ni livraison ni cuve, il est un gage de tranquillité car
l’approvisionnement se fait automatiquement et ne génère aucun encombrement.
Son prix, indexé en partie sur celui du pétrole, fait du gaz naturel une énergie abordable.
Tout comme le propane, il se caractérise par une combustion propre.

Générateur avec production d’eau chaude sanitaire

eur Rafraichissement
Chaleur Rafraichissement

haleur
raichissement
Rafraichissement
Eau chaudeEau chaude

Vitodens 222-F
La Vitodens 222-F combine dans des dimensions très
compactes (0,37 m² au sol) une chaudière gaz à condensation très performante et un préparateur d’eau chaude
sanitaire de 130 litres, pour un très grand confort.
Sa régulation tactile à écran couleur 7 pouces permet un
paramétrage très précis de l’installation et un pilotage à
distance depuis un smartphone ou une tablette.

Vitocaldens 222-F (générateur hybride)
Système multi-énergie compact d’un nouveau genre :
une pompe à chaleur, une chaudière gaz à condensation et
un ballon combinés en un seul générateur. En fonctionnement, la pompe à chaleur couvre la majeure partie des
besoins en chaleur. La chaudière gaz à condensation vient
en complément les jours où il fait trop froid pour extraire
suffisamment de chaleur à partir de l’air extérieur. Idéale en
remplacement d’une chaudière fioul dans sa version propane
et lorsque les températures hivernales sont très basses.

L E PA C K A G E
++ 1 Vitodens 222-F 19 kW avec ballon de 130 litres
++ 1 commande à distance Vitotrol 200

L E PA C K A G E
++ 1 Vitocaldens 222-F avec ballon de 130 litres
++ 1 commande à distance Vitotrol 200
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LE BOIS

Préconisé pour
les maisons de
campagne situées
en zone rurale et
proches des forêts

Dans quel cas choisir le bois ?
Le bois est la source de chaleur traditionnelle par excellence. Il est tout indiqué en zone
rurale, car il est aisé de s’y approvisionner en combustible, voire de produire soi-même ses
bûches de bois. Que l’on choisisse une chaudière à bûches ou à granulés de bois, il faut
veiller à posséder un espace de stockage de taille suffisante et qui permette de garder le
combustible à l’abri de l’humidité.
Générateur seul

Intégration d’une seconde énergie renouvelable

Vitoligno 150-S
En exploitant le principe de gazéification, la Vitoligno 150-S
atteint un rendement de 93 %. Sa grande cuve de
chargement pour bûches de 50 cm lui confère une grande
autonomie à l’usage. Combinée à un volume tampon
suffisant, elle garantit une chaleur confortable quelle que
soit la surface de votre habitation.

Vitoligno 150-S et capteurs solaires thermiques
Cette association est l’assurance d’une production de
chaleur et d’eau chaude sanitaire écologique et économique.
Les deux capteurs solaires Vitosol 200-FM bénéficient de
la technologie brevetée ThermProtect (protection contre les
surchauffes) et permettent de couvrir jusqu’à 70 % des
besoins en eau chaude sanitaire. La Vitoligno 150-S fournit
le complément tout en assurant le chauffage de l’habitation.

L E PA C K A G E
++ 1 Vitoligno 150-S 23 kW

L E PA C K A G E
++ 1 Vitoligno 150-S 20 kW
++ 1 ballon Vitocell 100-W de 190 litres avec régulation
solaire
++ 1 capteur solaire Vitosol 100-FM
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Parfaitement
adaptée dans le
cadre du remplacement d’une
chaudière fioul

Dans quel cas choisir les granulés de bois ?
La nouvelle chaudière à granulés de bois Vitoligno 100-C vous permet de bénéficier d’un
rapport qualité/prix des plus compétitifs du marché. Chaudière compacte prête au
raccordement, la Vitoligno 100-C est la solution efficiente adaptée en rénovation, tout
en respectant l’environnement grâce à son combustible écologique.

Générateur seul

Intégration d’une seconde énergie renouvelable

Vitoligno 100-C
La Vitoligno 100-C vous assure un confort en rénovation à
un prix attractif. Grâce à sa simplicité d’utilisation, se chauffer
avec l’énergie renouvelable granulés de bois devient très
facile. Devenez écocitoyen en utilisant l’énergie renouvelable granulés de bois !

Vitoligno 100-C et ballon thermodynamique
Vitocal 060-A
De conception 100% française, le ballon thermodynamique
Vitocal 060-A est la solution avantageuse pour une
production d’eau chaude sanitaire écologique et économique. Cette innovation détrône tous ses concurrents en
matière de performance et de longévité.

L E PA C K A G E
++ 1 Vitoligno 100-C avec réservoir de granulés de 225 litres
++ 1 kit de réhaussement
++ 1 kit petit collecteur
++ 1 thermostat classe IV
++ 1 adaptateur de fumées

L E PA C K A G E
++ 1 Vitoligno 100-C avec réservoir de granulés de bois de
225 litres
++ 1 kit de réhaussement
++ 1 kit petit collecteur
++ 1 thermostat classe IV
++ 1 adaptateur de fumées
++ 1 ballon thermodynamique Vitocal 060-A
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LE FIOUL

Particulièrement
adapté là où
il n’y a pas de
réseau de gaz

Le fioul
Le fioul est une énergie pour les zones non desservies en gaz naturel, notamment en
milieu rural. Le fioul doit être stocké, comme le propane, il faut donc prévoir un local
pour la cuve, ou pouvoir l’enterrer à l’extérieur. Une chaudière fioul performante
combinée à une énergie renouvelable permet de limiter ses dépenses énergétiques.

Générateur avec production d‘eau chaude sanitaire

Intégration d’une énergie renouvelable

Vitorondens 222-F
La Vitorondens 222-F est une chaudière fioul à
condensation intégrant un préparateur d’eau chaude
sanitaire. Sa compacité et ses hautes performances
(rendement jusqu’à 97 % sur PCS) garantissent un
confort optimal et des économies à l’usage.

Chaleur Rafraichissement

Vitorondens 200-T et ballon
thermodynamique Vitocal 060-A
Cette solution est idéale pour ajouter une énergie
renouvelable à la rénovation d’un chauffage au fioul.
La Vitorondens 200-T présente les mêmes (très
hautes) performances que la 222-F pour un excellent
confort de chauffage. Le Vitocal 060-A, meilleur ballon
thermodynamique du marché, produit l’eau chaude
sanitaire à moindre coût.

Chaleur Rafraichissement

L E PA C K A G E
++ 1 Vitorondens 222-F 27 kW avec ballon de 160 litres
++ 1 commande à distance Vitotrol 200
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L E PA C K A G E
++ 1 Vitorondens 200-T 27 kW
++ 1 commande à distance Vitotrol 200
++ 1 ballon thermodynamique
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D E S S O L U T I O N S T O U R N É E S V E R S L’AV E N I R

Le photovoltaïque, pour une énergie
autoproduite
Inépuisable et gratuit, le soleil fournit l’énergie renouvelable par excellence, qui permet de
réaliser d‘importantes économies d’énergie sur la production d’eau chaude sanitaire sans aucun
rejet polluant. Un système photovoltaïque peut se combiner avec n‘importe quelle autre énergie,
il est donc une excellente solution pour favoriser la mixité énergétique.
Une (r)évolution énergétique
Le futur appartient aux maisons
productrices d’électricité. La filière
solaire photovoltaïque a ainsi connu une
forte croissance depuis 2009. Cette
technologie contribue grandement au
développement de l’autoconsommation.
Il s’agit d’utiliser l’énergie solaire pour
produire de l’électricité à partir de
panneaux photovoltaïques, tels que
les panneaux Vitovolt Viessmann.
Avec l’augmentation constante des
coûts énergétiques, une installation
photovoltaïque permet de réaliser des
économies tout en réduisant votre
dépendance vis-à-vis des fournisseurs
d’énergie. L’électricité autoproduite
peut ensuite être utilisée pour vos
besoins propres ou être injectée dans
le réseau public.
Des avantages multiples
Grâce à la rémunération réglementée
par la loi ou aux économies résultant de
l’autoconsommation, l’investissement
est rentabilisé au bout de quelques
années, sans compter la possible
augmentation de la valeur immobilière
de votre habitation. De plus, par ce biais,
vous faites preuve d’un comportement
responsable envers l’environnement et
contribuez activement à la protection du
climat en évitant les émissions de CO2.

Nos systèmes de fixation s’adaptent à toutes les habitations. Nous proposons également des systèmes hors toiture
répondant au problème de non faisabilité d’installation en toiture.

Le futur c’est demain
La majorité des pompes à chaleur de
la gamme Vitocal ainsi que nos ballons
thermodynamiques sont d’ores et
déjà compatibles avec les réseaux
électriques intelligents “ Smart Grid
Ready ”. Ce qui signifie qu’ils sont
raccordables à des panneaux photovoltaïques, permettant d’optimiser votre
taux d’autoconsommation électrique
pour réaliser des économies et gagner
en confort. Ces systèmes pourront
donc dès demain fonctionner avec
100 % d’énergie gratuite !

L’électricité et le chauffage
ne font plus qu’un.

Le soleil fournit une énergie gratuite,
inépuisable et non polluante

Panneau photovoltaïque Vitovolt 300,
pour la production d’électricité à partir de
l’énergie solaire

Viessmann, déjà prêt pour le futur
L’innovation Viessmann ne se contente pas de pousser au maximum de leurs performances
les solutions actuelles, elle cherche aussi à préparer l’avenir en développant les générateurs
de demain : par exemple des systèmes de micro-cogénération produisant à la fois chaleur et
électricité.

La pile à combustible Vitovalor PT2, un produit abouti, doté d’une
Pile àtechnologie
combustible
éprouvée et garant de réelles économies

Vitovalor

La Vitovalor PT2 offre
suffisamment de puissance pour les maisons
individuelles jusqu’à des
besoins en chaleur de
32 000 kWh et des
besoins en électricité
de 6 200 kWh par an.
La pile à combustible Vitovalor PT2, un produit abouti, doté d’une technologie éprouvée et garant de réelles économies

Plus d’indépendance avec la micro-cogénération
Avec la hausse du coût de l’électricité, l’avenir appartient aux
micro-cogénérateurs, qui produisent à la fois de la chaleur et de
l’électricité pour l’autoconsommation. Précurseur, Viessmann a
développé la pile à combustible Vitovalor, le premier modèle du
genre commercialisé en France.
L’ensemble pile à combustible/chaudière gaz à condensation
permet de réaliser jusqu’à 40 % d’économies d’énergie primaire
et de réduire les émissions de CO2 jusqu’à 50 %.
La pile à combustible est un produit innovant et énergétiquement
très performant, fonctionnant au gaz naturel. Cette technologie
assure localement une production simultanée de chaleur et
d’électricité pour couvrir les besoins de votre maison en
chauffage, eau chaude sanitaire et partiellement en électricité.
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L’ E N T R E P R I S E

LA GAMME DE SOLUTIONS INTEGREES VIESSMANN
Services à valeur
ajoutée

...

Services digitaux

...
ViCare

Une étape importante dans
la technologie du chauffage :
le brûleur MatriX-Plus

Connectivité /
Plateformes

Vitoguide

Vitoconnect

GridBox

Produits /
Systèmes

...

...

Interaction étroite entre produits et des systèmes avec les services digitaux et les services à valeur ajoutée
pour les utilisateurs et les partenaires commerciaux

Viessmann est le principal fournisseur
de solutions de confort thermique
pour tous les espaces de vie. L’offre de
solutions intégrées Viessmann permet
aux utilisateurs de connecter produits
et systèmes en toute transparence
via des plateformes et des services
digitaux pour le confort et la maîtrise
énergétique (chauffage, refroidissement, qualité de l’air) et les solutions
de réfrigération.
Toutes les solutions sont basées sur
les énergies renouvelables et une
efficacité maximale. Toutes les
activités de l’entreprise familiale,
fondée en 1917, sont axées sur son
objectif. “ Nous créons des espaces
de vie pour les générations futures ”,
voilà la responsabilité que s’est donnée
la famille Viessmann, forte de ses
12 300 membres dans le monde entier.

Partenaire commercial numéro 1
pour la 15ème fois consécutive

Nous créons des espaces de vie
pour les générations futures

Un partenariat concret
Pour être à même de présenter une
offre complète, Viessmann propose un
large choix de services à valeur ajoutée.
Ainsi, l’Académie Viessmann propose à
ses partenaires un programme complet
de formations techniques et de
développement de leurs compétences.

Grâce à de nouveaux services digitaux,
Viessmann offre des solutions
innovantes, telles que le pilotage et le
suivi des installations de chauffage par
smartphone. L’utilisateur profite ainsi
d’un niveau de confort et de sécurité
accru et le chauffagiste peut garder un
œil sur les installations dont il s’occupe.

En tant qu’entreprise familiale dans sa
quatrième génération, nous avons une
vision à long terme : nous créons des
espaces de vie pour les générations
futures. Cette mission guide les actions
de tous les employés de la grande
famille Viessmann.

LE GROUPE VIESSMANN

1917
12 300
2,65
56 %
22
68
120
__

— Année de création

__

— Salariés

__

— Milliards d’euros de CA

__

— Part du CA à l’international

__

— Sociétés de production
dans 12 pays

__

— Filiales commerciales du groupe
dans 31 pays

__

— Agences commerciales
dans le monde

Quels que soient les besoins de votre foyer et les caractéristiques de votre logement,
vous trouverez forcément une solution adaptée au sein de la large gamme de produits
Viessmann. Votre installateur-conseil se tient à votre disposition pour vous accompagner
dans le choix de votre système de chauffage, que ce soit en neuf ou en rénovation.

Votre installateur :
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