PROMOTION

jusqu’à 800 €
d’avantages*

3 bonnes raisons
pour choisir
une chaudière
Viessmann

VIESSMANN, EN FAIT VOUS L‘ACHETEZ POUR LES ENFANTS

Voici déjà trois bonnes raisons

Viessmann Belgium
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : 0800 999 40
info@viessmann.be
www.viessmann.be

*Pour une pompe à chaleur avec boiler de la série 300, une batterie domestique Vitocharge VX3 et un adoucisseur d’eau.

Bénéficiez d’un remboursement jusqu’à 800 €
avec le Chèque Énergie Viessmann

En printemps, recevez 100 euros de réduction à l’achat
d’un adoucisseur de la gamme VS. Valable pour un achat
à part ou en combinaison avec l’une des promotions sur
les appareils de chauffage. Profitez-en !

Ce chèque ne peut être ni négocié, ni converti en espèces et n’est pas cumulable avec d’autres promotions. Chaque produit
Viessmann donne droit à 1 remboursement maximum. Valable uniquement pour les achats et installations faits en Belgique.
La date de la facture émise à votre nom par l’entreprise d’installation de votre choix doit se situer entre le 01/01/2022 et le
30/06/2022. La demande de remboursement doit être faite au plus tard le 03/09/2022, via le site www.viessmann-cheques.be
(date ultime d’envoi du dossier: 03/09/2022). Ce chèque est nominatif et non transférable. Tous les montants s’entendent
TVA incluse. Valable uniquement sur les chaudières au gaz ou au fioul de la série 100, 200 ou 300, sur les pompes à chaleur
de la série 100, 200 ou 300, Vitocharge VX3 de Viessmann, ou sur un adoucisseur de la gamme VS. Un ensemble solaire se
compose d’un boiler solaire Viessmann et de capteurs solaires Viessmann de minimum 3 m². Plus d’infos sur les produits
participants et remboursements correspondants sur www.viessmann.be. Le Chèque Énergie n’est pas valable à l’achat de
produits Viessmann effectués dans le cadre d’un achat “clé sur porte” ou avec la formule de location “Viessmann Comfort”.
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NOUVEAU

5 Garantie

100 €

Ans

À l’achat d’une d’un adoucisseur sanitaire de la gamme VS, valable pour
un achat à part ou en combinaison avec l’une des promotions sur les
appareils de chauffage : 100 €

Avec Viessmann, vous optez non seulement pour une solution durable et économe en énergie mais
vous bénéficiez également d’un plus grand confort. Votre choix en sera d’autant plus récompensé
grâce au Chèque Énergie Viessmann, qui vous permettra de profiter d’un très beau remboursement
à l’achat d’une installation de chauffage Viessmann combinée à un préparateur d’eau chaude
et/ou un boiler solaire. Également sur un adoucisseur sanitaire de la gamme VS ou sur une batterie
domestique Vitocharge VX3.

*

Conditions

100 € de réduction
sur un nouvel
adoucisseur
Viessmann

Vous préférez envoyer un e-mail ? Envoyez-le à info@viessmann.be
Si vous avez des questions concernant le Chèque Énergie ou les
autres services Viessmann, n’hésitez pas à nous contacter au
numéro ✆ 0800 999 40

Questions ?

Pour utiliser ce chèque, procédez comme suit :
1
2

2022

Demandez votre Chèque Énergie avant 30/06/2022 sur www.viessmann.be.
	
Achetez un produit Viessmann repris dans la promotion avec date de facturation

* Conditions sur www.viessmann.be

du chauffagiste de votre choix entre le 01/01/2022 et le 30/06/2022 inclus.

CHÈQUE ÉNERGIE

3

Suivez la procédure expliquée sur le Chèque Énergie pour obtenir votre remboursement.

4

Viessmann versera le montant de remboursement sur votre compte bancaire.

Tous les montants s’entendent T.V.A. comprise.
Le Chèque Énergie n’est pas valable à l’achat de produits Viessmann effectués dans le cadre d’un achat
“clé sur porte” ou avec la formule de location ”Viessmann Comfort”.

Achetez une des combinaisons de produits Viessmann ci-dessous avant
le 30 juin 2022 et bénéficiez d’un remboursement attractif :
jusqu’à

300 €

À l’achat d’une chaudière à condensation* au gaz ou au fioul avec
préparateur d’eau chaude sanitaire
de la série 100 : 100 €
de la série 200 : 200 €
de la série 300 : 300 €
*

Pas valable pour Vitodens 100-W double service et Vitodens 200-W double service

jusqu’à

400 €

300 €
(EXTRA)

À l’achat d’une pompe à chaleur avec préparateur d’eau chaude sanitaire
de la série 100 : 200 €
de la série 200 : 300 €
de la série 300 : 400 €

À l’achat d’un ensemble solaire se composant d’un boiler solaire
Viessmann et de capteurs thermiques Viessmann de minimum 3 m² : 300 €
Exemple : si vous achetez un ensemble solaire, vous avez droit à un remboursement
de 300 €. Si vous achetez une chaudière à condensation de la série 200 avec un boiler
solaire et des capteurs thermiques solaires de 3 m² minimum, vous pouvez bénéficier
d’un remboursement de 200 € + 300 € = 500 €.

NOUVEAU

300 €
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Chez Viessmann, vous régulez votre chaudière via Internet
et vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans
L’utilisation des applications mobiles sur smartphone et tablette fait partie de notre vie
quotidienne. C’est pour cette raison que Viessmann vous offre des applications utiles et faciles
pour vous permettre d’économiser de l‘énergie. Le module Vitoconnect vous permet de vous
connecter à distance à votre chaudière.
Vous pouvez réguler votre chauffage à distance.
	Lorsque vous quittez la maison, une instruction suffit pour diminuer la température
de l’installation de chauffage et économiser de l’énergie.
En cas de panne, vous pouvez immédiatement faire appel au chauffagiste de votre choix.
Fonctionnement intuitif grâce à l’App ViCare :
grâce à ViCare, vous avez accès à votre installation de chauffage à distance, peu importe
l’endroit où vous vous trouvez. En ligne, en temps réel, via votre tablette ou smartphone, il n’y
a pas plus simple.
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Chez Viessmann vous bénéficiez de 10 ans de garantie sur toutes
les surfaces d’échange en acier inoxydable pour les chaudières
fioul/gaz à condensation jusqu’à 150 kW
Toutes les chaudières à condensation Viessmann sont équipées d’une surface d’échange en
acier inoxydable. Cette technique représente un rendement de 98 % (PCS) et se caractérise
par une longue durée de vie et un fonctionnement sûr et efficace.
Par conséquent, Viessmann donne une garantie de 10 ans contre les fuites dues à la corrosion
sur les surfaces d’échange en acier inoxydable pour chaudières à condensation fioul/gaz
jusque 150 kW avec date de livraison à partir d’avril 2012. Un argument supplémentaire pour
choisir Viessmann.

10 Ans de Garantie*
sur les surfaces d'échange en acier inoxydable pour les
chaudières fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

Les générateurs de chaleur jusqu’à 70 kW avec des réglages compatibles bénéficient d’une
garantie de 5 ans* s’ils sont connectés à Internet via le module de communication intégré ou
à l’aide de Vitoconnect via l’application gratuite ViCare.

À l’achat d’une batterie domestique Vitocharge VX3. Valable pour un achat
à part ou en combinaison avec l’une des promotions sur les appareils de
chauffage : 300 €
* Conditions sur www.viessmann.be

