GUIDE DU CHAUF FAGE

Guide des économies d‘énergie pour des systèmes
de chauffage d‘avenir et efficients

Une solution sur
mesure pour chaque
habitation
Des perspectives
fiables avec des systèmes de chauffage
d‘avenir.

2 / 3

L’ O F F R E C O M P L È T E

Viessmann propose une offre complète
pour toutes les applications
Les solutions standard ne peuvent donner que des résultats moyens, c’est pourquoi
Viessmann offre des solutions individuelles avec des systèmes efficaces et durables.

Chaudières à condensation au gaz
Les faibles coûts d’investissement ainsi qu’un rendement élevé jusqu’à 
98 % rendent la technique gaz à condensation de Viessmann particulièrement rentable. La régulation de combustion automatique garantit que
les appareils peuvent être alimentés par différents types de gaz et une
part de biogaz.
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Chaudières fioul
Pour remplacer un ancien chauffage au fioul, la technique fioul à condensation représente le premier choix. Grâce à une efficacité élevée et à un
rendement jusqu’à 98 %, vous économisez jusqu’à 30% d’énergie par
rapport à une ancienne chaudière.
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Pompes à chaleur
La chaleur issue de l'air, du sol ou des eaux souterraines – Les pompes
à chaleur Viessmann exploitent le potentiel énergétique gratuit de la
nature. Ce système de chauffage compte ainsi parmi les méthodes de
chauffage et de production d’eau chaude les plus économiques et les
plus écologiques. De plus, certaines pompes à chaleur peuvent également refroidir en été.
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Climatiseurs
La nouvelle gamme de climatiseurs Viessmann offre un confort de vie
bénéfique en toute saison. Elle combine d‘excellentes performances en
matière d‘efficacité et de silence, avec un design élégant.
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Chaudières à pile à combustible
Avec la première chaudière à pile à combustible fabriquée en série,
Viessmann a commercialisé une véritable innovation mondiale. Ce
système de chauffage écologique se compose d'une pile à combustible
et d’une chaudière gaz à condensation et produit simultanément de
l'électricité et de la chaleur.
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Installations thermiques solaires et photovoltaïques
Une installation solaire thermique complète parfaitement chaque système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Et cela avec
l'énergie propre et gratuite du soleil. Les installations photovoltaïques
utilisent également l'énergie gratuite du soleil pour produire de l'électricité qui peut être autoconsommée ou injectée dans le réseau public
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Connectivité
L’application ViCare offre de nouvelles possibilités de régulation du chauffage
via Internet. L’interface graphique simplifiée de ViCare vous permet de commander votre chauffage de manière entièrement intuitive.

Page 16

Technique de système
Du réservoir d‘eau chaude à la cuve à mazout, en passant par les radiateurs,
Viessmann propose une gamme complète d‘accessoires pour chaque installation de chauffage.

Page 18
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A S S O R T I M E N T - C H A U D I È R E S À C O N D E N S AT I O N A U G A Z

Chaudière murale gaz à
condensation
Vitodens 200-W

Un confort de chaleur optimal :
Technique gaz à condensation de Viessmann
« Mettre les gaz » avec une technique de pointe : les chaudières gaz à condensation
modernes de Viessmann ont un rendement élevé et fournissent la chaleur nécessaire
5 ans de garantie*
à votre bien-être.
Viessmann propose des chaudières gaz
à condensation au sol et murales dans
la gamme de puissance de 1,9 à
150 kW qui, pour la transformation du
combustible en énergie thermique,
atteignent un rendement énergétique
de 98 %. Par rapport à une ancienne
installation de chauffage, la consommation de gaz peut être réduite jusqu’à
30 %. Par leur compacité et leur fonctionnement silencieux, les chaudières
murales gaz à condensation sont
idéales pour une installation proche des
pièces de vie.

Le nouveau brûleur MatriX-Plus assure
une combustion propre avec des
émissions faibles. La régulation de
combustion Lambda Pro Plus adapte
automatiquement la combustion en
fonction des différentes qualités de gaz
et conditions d’exploitation et garantit
un rendement continuellement élevé.
De plus, les chaudières murales gaz à
condensation Viessmann sont d’ores et
déjà prêtes pour le biogaz. Elles offrent
dans tous les cas une solution d'avenir
économique.

sur les chaudières d’une puissance
jusqu’à 70 kW si connectées via
l’application ViCare
Infos et conditions sur
www.viessmann.be
10 ans de garantie**
sur toutes les surfaces
d‘échange en acier inoxydable
pour les chaudières fioul/gaz à
condensation jusqu‘à 150 kW
**Conditions et aperçu des produits sur www.viessmann.be

C H AU D I È R E G A Z À C O N D E N S AT I O N
AU S O L C O M PA C T E , R É P O N D A N T À
TO U T E S L E S E X I G E N C E S
La Vitocrossal 300 est un produit de pointe dans
le domaine des chaudières gaz à condensation
au sol. La combinaison des surfaces d’échange
Inox-Crossal avec le brûleur au gaz Matrix offre
une efficacité exceptionnelle au niveau économie d’énergie et émissions nocives.

Nos brochures
Grâce à des frais d‘investissement
réduits et à un rendement particulièrement élevé, la technique gaz à condensation est très économique.

Vitocrossal 300, de 2,6 à 60 kW
Vitocrossal 300
Classe d’efficacité énergétique :

A

C H AU D I È R E S G A Z M U R A L E S À
C O N D E N S AT I O N
La Vitodens 200-W dispose du brûleur MatriXPlus. L’efficacité optimale est garantie par la
surface d’échange Inox-Radial et les pompes à
haut rendement.
Vitodens 200-W, de 1,9 à 32 kW

Vitodens 200-W
Classe d’efficacité énergétique :

A

C H A U D I È R E S G A Z À C O N D E N S AT I O N
C O M PA C T E S AV E C R É S E R V O I R D E
S TO C K A G E I N T É G R É
Les Vitodens 242-F offrent une technique à
condensation économe en énergie, une production d’eau chaude performante ainsi qu’un
raccordement solaire prêt à l’emploi dans un
bâti compact.

Vitodens 222-F
Classe d’efficacité énergétique :
Vitodens 242-F
Classe d’efficacité énergétique :

A/

A

A/

A

Vitodens 222-W, de 1,9 à 32 kW
Réservoir de stockage en acier inoxydable : 46 l
Vitodens 222-F, de 1,9 à 32 kW
Réservoir de stockage: 100 l ou réservoir d‘eau
chaude à serpentin: 130 l
Vitodens 242-F, de 1,9 à 25 kW
Réservoir d’eau chaude intégré : 170 l avec
échangeur de chaleur solaire
C H AU D I È R E M U R A L E G A Z À
C O N D E N S AT I O N AU X D I M E N S I O N S
C O M PA C T E S .
Grâce à sa compacité, son faible poids et son
faible niveau de bruit, la Vitodens 100-W s’intègre facilement dans la pièce d’habitation.
Vitodens 100-W, de 6,5 à 35 kW
Vitodens 111-W, 6,5 à 35 kW
Préparateur en acier inoxydable intégré: 46 l

Vitodens 100-W
Classe d‘efficacité énergétique :

A

Nos brochures commerciales vous
renseignent de façon détaillée sur les
produits Viessmann.
Elles sont disponibles sur le site
www.viessmann.be
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A S S O R T I M E N T – C H A U D I È R E S À C O N D E N S AT I O N A U F I O U L

Chaudière fioul à condensation Vitoladens 300-C avec
chauffe-eau thermodynamique Vitocal 262-A

L‘innovation au service de l‘efficacité :
la technique fioul à condensation de Viessmann
Viessmann offre une gamme complète de chaudières fioul
à condensation à haute performance.
La technique fioul à condensation de
Viessmann offre un rendement énergétique élevé de 98 pour cent.
L’énergie utilisée est transformée
en chaleur avec efficacité et sans
presque aucune perte. Les échangeurs
de chaleur sont protégés de façon
durable contre la corrosion et l‘usure du
matériau grâce à l‘utilisation de l‘acier
inoxydable fortement allié.

Les surfaces lisses empêchent les dépôts. La disposition verticale et l‘écoulement dans le même sens des effluents
gazeux et de l‘eau de condensation
renforcent encore l‘effet autonettoyant.

5 ans de garantie*
sur les chaudières d’une
puissance jusqu’à 70 kW si
connexion de l‘installation avec
Vitoconnect via l’application
ViCare
* Infos et conditions sur
www.viessmann.be
10 ans de garantie**
sur toutes les surfaces
d‘échange en acier inoxydable
pour les chaudières fioul/gaz à
condensation jusqu‘à 150 kW
**Conditions et aperçu des produits sur www.viessmann.be

CH AUDIÈRES FIOUL À
C O N D E N S AT I O N A U S O L
Les chaudières Vitoladens 300-C et Vitoladens
300-T sont des chaudières fioul à condensation
au sol qui se distinguent par une combustion
particulièrement propre et des émissions
extraordinairement faibles. Elles peuvent être
exploitées avec toutes les qualités de fioul du
commerce.

Pour remplacer un ancien chauffage au
fioul, la technique fioul à condensation
représente le premier choix.
Elle offre un rendement élevé et la
sécurité pour l‘avenir.

Vitoladens 300-C
10,3 à 28,9 kW

Vitoladens 300-C
Classe d'efficacité énergétique :

Nos brochures

A

Vitoladens 300-T
35,4 à 53,7 kW
Les chaudières Vitorondens 222-F et Vitorondens 200-T convainquent par des dimensions compactes et un rapport prix/performances attrayant.
Vitorondens 222-F
20,2 à 28,6 kW, 130 ou 160 l
Vitorondens 200-T
20,2 à 107,3 kW

Vitorondens 200-T
Classe d'efficacité énergétique :

A

Vitorondens 222-F
Classe d'efficacité énergétique :

A/

B

Nos brochures commerciales vous
renseignent de façon détaillée sur les
produits Viessmann.
Elles sont disponibles sur le site
www.viessmann.be
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ASSOR TIMENT - POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur
Vitocal 200-S

Avec les pompes à chaleur Viessmann, utilisez
efficacement la chaleur issue de l‘air et de la terre
La chaleur naturelle est une source d‘énergie renouvelable économique qui
contribue de façon substantielle à la réduction des émissions de CO2.
Avec une pompe à chaleur Viessmann,
vous vous rendez indépendant du fioul
et du gaz et vous exploitez le potentiel
énergétique gratuit de la nature dans
votre environnement direct à partir du
sol, des eaux souterraines ou de l‘air.

T R O I S T Y P E S D ‘A P PA R E I L S
SONT DISPONIBLES :

–– La pompe à chaleur air/eau utilise
l‘air chauffé par le soleil.

–– La pompe à chaleur sol/eau exploite
la chaleur issue de la terre. Il y
règne tout au long de l‘année une
température quasi régulière. Un
capteur géothermique extrait la
chaleur de la terre.

–– La pompe à chaleur eau/eau extrait
la chaleur de la nappe phréatique,
dont la température est constante.
Les eaux souterraines sont prélevées, puis ramenées après la
production de chaleur.

5 ans de garantie*
sur les pompes à chaleur d’une
puissance jusqu’à 70 kW si
connexion de l‘installation avec
Vitoconnect via l’application
ViCare
* Infos et conditions sur
www.viessmann.be

P O M P E S À C H A L EU R A I R / E A U
Les pompes a chaleur Split /monobloc se
composent d‘une unité extérieure et d‘une unité
intérieure et sont particulièrement silencieuses.
La Vitocal 222-S est équipée d’un préparateur
intégré pour un confort d’eau chaude sanitaire
élevé.
La pompe à chaleur monobloc Vitocal 100-A se
compose d‘une unité extérieure uniquement.
Elle ne nécessite donc aucun emplacement à
l‘intérieur de l‘habitation.

Nos brochures
Les pompes à chaleur Vitocal de
Viessmann exploitent la chaleur disponible dans l‘environnement. Cette
technique de chauffage compte parmi
les modes de chauffage les plus économiques et les plus propres.

Vitocal 200-S et Vitocal 222-S
Classe d'efficacité énergétique : 

A++

A+
(Vitocal 222-S)

Vitocal 200-S/A : 3,8 à 11,0 kW (A-7/W35 °C)
Vitocal 222-S/A : 3,8 à 11,0 kW, 220 l
(A-7/W35 °C)
Vitocal 100-A: 6,0 à 12 kW (A-7/W35°C)
Vitocal 100-S/111-S: 2,1 à 11,4 kW
(A-7/W35°C)

POMPES À CHALEUR SOL /EAU - EAU/EAU
Les pompes à chaleur sol/eau, eau/eau exploitent la chaleur renouvelable issue de la terre
ou des nappes phréatiques.
Elles sont recommandées pour les nouvelles
constructions et la rénovation des maisons
individuelles et des immeubles à appartements.
En été, les pompes à chaleur sol/eau peuvent
utiliser les basses températures de la terre pour
refroidir. La régulation, facile à utiliser, est déjà
préparée pour cette fonction „natural cooling“.
Vitocal 300-G
Classe d'efficacité énergétique :

A

++

Vitocal 300-G : 5,7 à 42,8 kW comme pompe à
chaleur sol/eau (B0/W35)
7,5 à 58,9 kW comme pompe à
chaleur eau/eau (W10/W35)
Vitocal 333-G : 1,7 à 11,4, 220 l (B0/W35)
Vitocal 200-G : 5,6 à 17,2 kW (B0/W35)
Vitocal 222-G : 5,8 à 10,4 kW, 220 l (B0/W35)

B O I L E R S T H E R M O DY N A M I Q U E S P O U R
L A PRODUC TION D’E AU CH AUDE
S A N I TA I R E
Les boilers thermodynamiques Vitocal 060-A
et 262-A représentent une belle alternative par
rapport aux boilers électriques et sont, en terme
de consommation d‘électricité, jusqu‘à 3 fois
plus efficaces.
Vitocal 060-A : 180 l ou 250 l
Vitocal 262-A : 291 l ou 298 l
Vitocal 262-A
Classe d'efficacité énergétique :

A+

Nos brochures commerciales vous
fournissent des informations détaillées
sur les produits Viessmann.
Elles sont disponibles sur le site
www.viessmann.be
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A S S O R T I M E N T - C L I M AT I S E U R S

Pompe à chaleur air/air réversible
Vitoclima 200-S

Confort élevé en toute saison:
la nouvelle gamme de climatiseurs Viessmann
Le réchauffement climatique modifie les habitudes en termes de confort,
notamment en période estivale. Pour répondre à ces besoins, Viessmann
lance sa gamme de pompes à chaleur air/air : Vitoclima.
La nouvelle gamme de climatiseurs
Vitoclima de Viessmann au design
élégant est la solution idéale pour
climatiser en été comme en hiver les
maisons, bureaux et installations de
taille moyenne.

Le gaz réfrigérant R32 utilisé offre
d’excellentes performances en matière
d’efficacité et présente de nombreux
avantages pour la protection de l’environnement. L‘efficacité des appareils
permet de les classer en catégorie A++
pour le refroidissement et A+ pour le
chauffage.

E XCEL L EN T ES PER F ORM A N CES EN M A T IÈRE D’EFFIC ACI T É E T DE SIL EN CE
La nouvelle pompe à chaleur air/air réversible
Vitoclima 200-S offre un confort maximal et
économique grâce à ses différentes fonctionnalités: mode ‚nuit‘ pour une parfaite qualité
d‘endormissement, fonction ‚I feel‘ pour ajuster
la puissance selon la température ambiante ou
encore fonction ‚Quiet‘ pour un mode de fonctionnement silencieux.
Vitoclima 200-S
Classe d‘efficacité énergétique A++/A+

La nouvelle gamme de climatiseurs
Viessmann est la solution idéale pour
climatiser en été comme en hiver les
maisons, bureaux et installations de
taille moyenne.

Vitoclima 200-S, puissance frigorifique
2,5 à 5 kW

L ARGE CHOIX DE MODÈLES
La pompe à chaleur air/air réversible Vitoclima
300-S offre un libre choix de modèles muraux,
au plafond ou au sol.
Le réfrigérant R32 utilisé présente de nombreux
avantages pour la protection de l‘environnement
et les économies d‘énergie.
Vitoclima 300-S, puissance frigorifique
2,5-7,1 kW
Vitoclima 300-S
Classe d‘efficacité énergétique A++/A+

Nos brochures

Nos brochures commerciales vous
fournissent des informations détaillées
sur les produits Viessmann.
Elles sont disponibles sur le site
www.viessmann.be

12 / 13

ASSOR TIMENT - PRODUC TION COMBINÉE CHAL EUR-ÉL EC TRICITÉ

Vitovalor PT2

Chaleur et électricité d’un seul tenant
La technologie de la pile à combustible offre une production simultanée d‘électricité et de chaleur dans un même appareil.
Etant donné la hausse des prix de
l’énergie, la production d’électricité décentralisée dans les maisons
individuelles gagne de plus en plus
en importance. La technologie de la
pile à combustible offre une solution
appropriée.
La pile à combustible Vitovalor PA2 est
le complément idéal d’une installation
de chauffage existante. Cet appareil
éprouvé vous permet de produire
votre propre électricité. Vous devenez
ainsi largement indépendant du réseau
d’électricité public et donc de la hausse
des coûts d’électricité.

Le module à pile à combustible
Vitovalor PT2 compact couvre les
besoins de bases en électricité ainsi
que la totalité des besoins en chaleur
d‘une maison individuelle et permet
d‘économiser jusqu‘à 40 pour cent
d‘énergie par rapport à la technique
gaz à condensation traditionnelle. La
chaudière au gaz intégrée s‘enclenche
automatiquement lorsque la chaleur
produite ne suffit pas, par exemple en
période de pointe ou lorsqu‘une grande
quantité d‘eau chaude est requise en
peu de temps.

Vitovalor PA2 pour équiper les installations de
chauffage existantes

VITOVALOR PT2 – PILE À COMBUSTIBLE
ET CHAUDIÈRE GA Z À CONDENSATION
La Vitovalor PT2 se compose d‘un module de
pile à combustible et d‘un module de charge
de pointe avec chaudière gaz à condensation
intégrée et réservoir d‘eau chaude. Les unités
compactes sont visuellement assorties et ne
requièrent au total qu‘une surface de pose de
0,65 mètre carré.

Vitovalor PT2
Classe d’efficacité énergétique :

A++ /

A+

Puissance de la pile à combustible :
0,75 kWel, 1,1 kW th

A+++ /

A+

La technologie de la production
combinée de chaleur et d‘électricité
représente une solution idéale pour les
maisons individuelles.

Puissance du module de pile à combustible :
0,75 kWel, 1,1 kW th
Puissance de la chaudière gaz à condensation
de charge de pointe: 11,4 à 30,8 kWth
Réservoir d‘eau chaude : 220 l

V I TO VA LO R PA 2 – P I L E À
COMBUSTIBLE
La Vitovalor PA2 se base sur le module de
pile à combustible Vitovalor PT2. Cette pile à
combustible a été conçue pour compléter les
installations de chauffage existantes dans les
maisons individuelles.

Vitovalor PA2
Classe d’efficacité énergétique :

Nos brochures

Nos brochures commerciales vous
fournissent des informations détaillées
sur les produits Viessmann.
Elles sont disponibles sur le site
www.viessmann.be
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A S S O R T I M E N T - PA N N E A U X S O L A I R E S T H E R M I Q U E S E T P H O T O V O LTA Ï Q U E S

Capteur à tubes
Vitosol 300-TM

L‘énergie solaire gratuitement à domicile
L‘énergie gratuite du soleil est utilisée efficacement pour la production d‘eau
chaude et le chauffage, de même que pour la production d‘électricité.
ThermProtect
Première
mondiale

Grâce à Viessmann, vous pouvez utiliser
l’énergie solaire pour produire de la
chaleur et de l’électricité.
Dans une installation solaire thermique, la chaleur récupérée dans les
capteurs est transférée hydrauliquement puis utilisée pour la production
d’eau chaude sanitaire et le chauffage.
Ce type d‘installation permet de réduire
jusqu‘à 60% l’énergie requise annuellement pour la production d’eau chaude
sanitaire. Combinée à une chaudière,
l’énergie solaire gratuite permet d’économiser plus d’un tiers de l’énergie
annuelle totale.

Avec la coupure de température
ThermProtect dans les capteurs plans
Vitosol 200-FM et les capteurs à tubes
sous vide Vitosol 300-TM, Viessmann
marque un tournant en termes d‘efficacité et de sécurité de fonctionnement
des installations solaires. Le dispositif
de coupure automatique ThermProtect
empêche une surchauffe des capteurs.
Dans une installation photovoltaïque, le module produit directement
le courant électrique. L‘électricité peut
directement être utilisée pour couvrir
les besoins propres, être stockée ou injectée dans le réseau public. Grâce aux
économies réalisées, l’investissement
est vite rentabilisé.

C A P T EU R S À T U B E S *
Les capteurs à tubes sous vide particulièrement
efficients Vitosol 300-TM sont gage d‘une
exploitation optimale de l‘énergie solaire, de
fiabilité et de longévité importante. La technique ThermProtect protège l‘installation contre
les températures de stagnation élevées. Les
capteurs sont particulièrement compacts et
peuvent être montés sur une façade ou sur un
toit plat (également à l‘horizontale).

Nos brochures
L‘énergie solaire est écologique,
gratuite et efficace. Les capteurs
performants et les composants adaptés
conviennent parfaitement pour la
production d‘eau chaude et l‘appoint
de chauffage, de même que pour la
production d‘électricité.

Capteur à tubes Vitosol 300-TM

C A P T EU R S P L A N S *
Les capteurs plans hautes performances
Vitosol 200-FM constituent le complément
idéal de chaque installation de chauffage. La
technologie Thermprotect unique et novatrice
empêche la surchauffe et la formation de
vapeur, au bénéfice d‘une plus grande fiabilité,
d‘un rendement supérieur et d‘une durée de
vie plus longue. Ils se montent facilement et
individuellement et forment un ensemble esthétique qui s‘intègre dans l‘architecture d‘une
habitation.

Capteur plan Vitosol 200-FM

Modules photovoltaïques Vitovolt 300

M O D U L E S P H O T O V O LTA Ï Q U E S
Avec Vitovolt 300, chaque propriétaire peut
produire sa propre électricité.
Etant donné l’augmentation des prix énergétiques et la baisse importante du prix des
panneaux solaires photovoltaïques, cet investissement demeure rentable. De plus, l‘installation de panneaux solaires photovoltaïques
augmentent la valeur de votre bien immobilier.
Viessmann offre également 12 ans de garantie
sur la fabrication des modules et 25 ans sur leur
performance.
*En règle générale, la combinaison d‘une installation solaire thermique avec un générateur de
chaleur permet d‘obtenir la classe d‘efficacité
énergétique A+ (comme étiquette mixte) pour
l‘installation de chauffage.

Nos brochures commerciales vous
fournissent des informations détaillées
sur les produits Viessmann.
Elles sont disponibles sur le site
www.viessmann.be
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OFFRE COMPLÈ TE - CONNECTIVITÉ
A P P L I C AT I O N V I C A R E / V I T O C O N N E C T

L'application ViCare vous permet d’utiliser aisément
votre chauffage et d'économiser de l'énergie – à tout
moment, depuis n’importe quel endroit.

Les économies d'énergie sont facilement réalisées
Profitez des économies d'énergie, de confort et de la sécurité

L’application ViCare offre de nouvelles
possibilités de régulation du chauffage via
Internet. L’interface graphique simplifiée
de ViCare vous permet de commander
votre chauffage de manière entièrement
intuitive.
Vitoconnect

5 ans de garantie*
5 ans de garantie sur les
générateurs de chaleur <70 kW
si connectés via l’application
ViCare
* Conditions et
aperçu des produits sur
www.viessmann.be

Économisez automatiquement de l'énergie
Le système est conçu pour réguler un
système de chauffage. La fonction tactile
vous permet de sélectionner la température ambiante de votre choix et de
basculer entre le mode normal et le mode
réception (« Je reste plus longtemps à la
maison ») d'une simple pression du doigt.

Lorsque vous quittez la maison (« Je suis
en déplacement »), une instruction suffit
pour diminuer la température de l'installation de chauffage et économiser de l’énergie. Quiconque souhaite programmer les
heures de chauffage pour chaque journée
appréciera la fonction d’assistance.
Un bouton séparé sur la page d’accueil
affiche la température extérieure actuelle,
ainsi que l’évolution de la température au
cours des derniers jours après un simple
clic.
Toujours un œil sur l'état
de l’installation
L’utilisateur voit en un coup d’œil si tout
est dans le vert pendant que le chauffage

fonctionne. La couleur jaune signale un
entretien imminent, tandis que la couleur
rouge indique automatiquement de
prendre contact avec le chauffagiste.

Le module est relié à Internet et enregistré
par Plug & Play. Il suffit de scanner à cet effet le code QR fourni avec le smartphone.
Généralement, quelques minutes suffisent
à l’installation et à la mise en service.

Cela requiert une autorisation de maintenance de l’exploitant de l’installation, qui
peut être accordée en deux clics dans
l'application. La connexion est alors établie
avec le logiciel du chauffagiste qui peut
consulter les données de l’installation afin
d'aider rapidement et efficacement son
client.

ViCare accède à la régulation
du générateur de chaleur via
l’interface Internet Vitoconnect.
Après validation par l’exploitant
de l’installation, Vitoguide permet au chauffagiste de toujours
garder un œil sur l’installation
de son client.

Interface Internet Vitoconnect
Vitoconnect est l’interface entre la chaudière et ViCare.
Dans la nouvelle gamme de chaudières
gaz murales à condensation 2xx et les
piles à combustible Vitovalor PT2/PA2,
la connexion s’effectue au moyen de
l’interface WIFI intégrée. L’accessoire
Vitoconnect de seulement 10 x 10 cm est
conçu pour être monté au mur.

ViCare
WIFI

Vitoconnect

WIFI

Générateur de
chaleur

Vitoguide

SÉCURITÉ
Chaleur et sentiment de sécurité
Voir en un coup d’œil si tout est
dans le vert
Être averti d’un entretien imminent
Adresse enregistrée du chauffagiste
directement accessible

––
––
––

RÉDUCTION DES COÛTS
Réglage simple de la température
de confort – réduction des coûts
lorsque vous n’êtes pas à la maison
Commande simple et aisée de
l’installation de chauffage
Consignation du déroulement de la
journée et réduction automatique
des coûts énergétiques
Réglage des fonctions de base sur
le smartphone sur simple pression
d’un bouton

––
––
––

AUCUN SOUCI
Liaison directe avec le chauffagiste –
en cas de problème
Enregistrement simple du chauffagiste
Aide rapide et efficace – le chauffagiste dispose de toutes les informations importantes
Pack complet sans tracas en termes
de sécurité et d’entretien

––

––
––

Application
ViCare
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ASSOR TIMENT - TECHNIQUE DE SYSTÈME

Viessmann propose tous les
composants nécessaires pour
l‘installation d‘un nouveau
système de chauffage.

Boilers, radiateurs, adoucisseurs d‘eau, cuves à mazout, ... – tout
disponible auprès d‘un seul fournisseur
Du réservoir d‘eau chaude à la cuve à mazout, en passant par les radiateurs –
Viessmann propose une gamme complète d‘accessoires pour chaque installation
de chauffage.
Grâce à la technique de système
Viessmann, tout ce dont vous avez
besoin pour équiper thermiquement
une habitation est disponible auprès
d‘un seul fournisseur. L’avantage : tout
est compatible et peut être réalisé
entièrement à l‘aide d‘un seul système
uniforme en fonction de vos idées.

Tous les composants de la gamme d‘accessoires de Viessmann ont un point
commun : l‘utilisation de matériaux
contrôlés de haute qualité et la finition
parfaite – de quoi vous garantir l‘obtention d‘une solution sûre et fiable.

Préparateurs d'eau chaude Vitocell, pour
un confort d'eau chaude optimal

P R É PA R AT EU R S D ‘ E A U C H A U D E
Les préparateurs d‘eau chaude sanitaire
Vitocell répondent aux exigences les plus
strictes en termes d‘hygiène. La gamme
Vitocell offre de 120 à 2 000 litres de capacités,
soit des réserves suffisantes même pour des
besoins élevés en eau chaude.
Les préparateurs en acier inoxydable Vitocell
300 disposent d’une garantie de 10 ans contre
les fuites dues à la corrosion.

R A D I AT EU R S P O U R C H A Q U E U S A G E
Viessmann propose un grand choix de radiateurs attrayants et performants.
Les radiateurs universels et plats se nettoient
facilement et sont donc recommandés pour les
personnes allergiques. Les radiateurs de salle
de bains élégants combinent forme et fonction
et peuvent également servir à diviser la pièce.
Grand choix de radiateurs

C H A U F FA G E À I N F R A R O U G E E T
É L É M E N T S C H A U F FA N T S
Viessmann propose des appareils de chauffage
électriques par rayonnement infrarouge pour
chauffer l‘habitation. Utilisés comme chauffage
d‘appoint ou central, ils offrent un confort thermique élevé et rapide, sans entretien.
discret – le chauffage à infrarouge joue ici

C U V E S À M A ZO U T
Les cuves à mazout, disponibles en différentes tailles sont adaptés à chaque besoin et
permettent de stocker de 750 à 25000 litres de
mazout. Elles offrent une solution sûre dans les
maisons individuelles, les immeubles collectifs
ou les bâtiments industriels, en cas de nouvelle
construction, d’extension ou de rénovation.

Cuves à mazout de 750 à 25 000 litres

Vannes thermostatiques esthétiques

Large gamme d'adoucisseurs d'eau

Tous les composants Viessmann
s‘adaptent parfaitement les uns aux
autres, assurant ainsi un maximum de
flexibilité, d‘efficacité et de fiabilité.

Nos brochures commerciales vous
fournissent des informations détaillées
sur les produits Viessmann.
Elles peuvent être obtenues sur le site
www.viessmann.be

10 ans de garantie*

Impossible pour un chauffage d’être plus
le rôle de miroir

Nos brochures

VA N N E S T H E R M O S TAT I Q U E S
Un supplément de confort sensible et visible :
les vannes thermostatiques de Viessmann
se distinguent par la qualité élevée de leurs
matériaux et leur finition. Elles permettent une
sélection précise de la température et séduisent
au premier coup d‘œil – par un design aussi
élégant que fonctionnel, qui s‘intègre de façon
harmonieuse dans l‘ambiance d‘une pièce.

A D O U C I S S EU R S D ‘ E A U
Les adoucisseurs d’eau de Viessmann assurent
votre tranquillité en protégeant vos canalisations
ainsi que vos appareils sanitaires et électroménagers des dépôts de calcaire.

sur les préparateurs d‘eau chaude
sanitaire en acier inoxydable
* C onditions sur www.viessmann.be
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CONSEIL S - CHAUF FAGIS T ES VIESSMANN

Les spécialistes en chauffage Viessmann – vos partenaires sur place
Le spécialiste en chauffage Viessmann vous conseille de manière objective et qualifiée. Il
réalise des solutions individuelles adaptées à chaque besoin.
Quiconque planifie un projet de
construction ou de rénovation souhaite également savoir quelle source
d‘énergie est la mieux adaptée à sa
situation et quel système de chauffage
peut assurer aujourd‘hui et dans le futur
un chauffage sûr et financièrement
avantageux.
La première personne à consulter est
alors le chauffagiste Viessmann. Il
connaît les réponses et conseille en
toute compétence et objectivité. Il
détermine les besoins individuels et
fournit des recommandations concrètes
sur le système de chauffage adapté.

Votre chauffagiste
Viessmann en ligne
Votre chauffagiste Viessmann le plus
proche n‘est qu‘à quelques clics sur
www.viessmann.be ou sur
www.sechauffermoinscher.be. Grâce
au système « Map & Guide », la recherche est particulièrement confortable : pour obtenir la liste des chauffagistes de votre région, un clic sur la
carte ou l‘entrée du code postal, de la
ville ou de la commune, suffisent.

Trouvez facilement sur Internet le chauffagiste
Viessmann le plus proche : www.viessmann.be ou
sur www.sechauffermoinscher.be.

Grâce à l‘offre complète de Viessmann,
le chauffagiste Viessmann propose
une solution sur mesure pour chaque
système de chauffage. Pour ce faire, il
conseille ses clients individuellement et
réalise d‘abord une analyse de ses besoins. Il établit alors une offre concrète,
adaptée aux exigences techniques et à
votre budget individuel.
Les exigences envers les entreprises
spécialisées de la branche du chauffage
ne cessent de croître. Afin de maintenir
les compétences et le savoir-faire à jour,
Viessmann est en dialogue permanent
avec les chauffagistes et propose régulièrement des formations. Et ceci dans
l‘intérêt de tous les clients et utilisateurs de l‘installation – vous avez ainsi
la certitude d‘être toujours conseillé et
soutenu professionnellement lors de
la planification et de la réalisation d‘un
système de chauffage.

L E S E R V I C E D U C H A U F FA G I S T E
VIESSMANN EN RÉSUMÉ
Conseils avisés
Calcul du potentiel d‘économie du
nouveau chauffage

––
––

–– Informations sur les programmes de
soutien de l‘État

–– Contrats d‘entretien comme base

d‘un fonctionnement fiable et économique du chauffage des années
durant
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ENTREPRISE

L‘offre complète du groupe
Viessmann pour toutes les énergies
et toutes les plages de puissance

__ Chaudière fioul et gaz
__ Cogénération
__ Appareils hybrides
__ Pompes à chaleur
__ Technique de chauffage au bois
__ Installations de production de biogaz
__ Installations de traitement au biogaz
__ Thermie solaire
__ Photovoltaïque
__ Accessoires
__ Technique du froid

Offre complète de Viessmann
En tant que pionnier de la protection de
l’environnement et pionnier technologique dans le secteur du chauffage,
Viessmann fournit depuis déjà des
décennies des systèmes particulièrement efficaces et à faible émission
de polluants pour la chaleur, le froid et
l’alimentation électrique décentralisée.
De nombreuses solutions développées par Viessmann sont considérées
comme des références de la technique
de chauffage.

Brûleur MatriX-Plus

Viessmann compte parmi les principaux fournisseurs internationaux de
systèmes de chauffage, de refroidissement et industriels performants.
Une action durable
En tant qu’entreprise familiale,
Viessmann attache une importance
particulière à une action responsable et
durable. Pour Viessmann, la durabilité
consiste à concilier l‘économie, l‘écologie et la responsabilité sociale dans
toute l’entreprise de façon à répondre
aux besoins actuels sans compromettre le cadre de vie des générations
à venir.
Avec son projet de durabilité stratégique „Efficience Plus“, Viessmann
a démontré au siège de l‘entreprise
à Allendorf/Eder que les objectifs du
gouvernement fédéral pour 2050 en
matière de politique énergétique et
climatique peuvent être atteints dès
aujourd‘hui grâce à la technique disponible sur le marché.

Nous créons des espaces de
vie pour les générations à venir.
Un partenariat engagé
L‘Académie Viessmann propose à ses
partenaires commerciaux un programme complet de formations.

Avec les nouveaux services numériques, Viessmann propose des
solutions novatrices, par exemple pour
la commande et la surveillance des
installations de chauffage par smartphone. L‘utilisateur bénéficie d‘une
sécurité et d‘un confort accrus. Et le
chauffagiste garde toujours un œil sur
les installations qui lui sont confiées.

Viessmann est l’un des
leaders internationaux des
systèmes énergétiques
efficients.

L E GROUPE VIESSMANN EN CHIF FRES

1917
12 000
2,5
54
23
120
74

année de fondation de Viessmann
collaborateurs
	chiffre d'affaires du groupe en
milliards d’euros
pourcentage de parts à l’étranger
sociétés de production dans 12 pays
succursales de vente dans le monde
	pays avec des représentations
et des sociétés de distribution

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : 0800/999 40
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be
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