
climat d’innovation

Tranquillité
Confort

Économie

Mobilité

Piloter mon installation de  à distance ?

Où je veux, quand je veux, pour 1€(1)

 de plus !

Du 1er mars au 
31 juillet 2016 (2)

 la mobilité…

Grâce au Vitocom 100 LAN1, pilotez à  
distance votre installation de  
via votre smartphone ou tablette 
grâce à l’application Vitotrol App : 
choisissez votre programme de  
fonctionnement,  à votre 
guise les réglages de température et 
d’eau chaude sanitaire, depuis votre 
bureau ou en vacances à l’autre  
bout du monde, et faites encore plus 
d’économies d’énergie ! 

… et la sérénité

Le Vitocom 100 LAN1 permet  
également à votre installateur de  
surveiller à distance votre installation  
de  Il est prévenu des  
éventuels défauts ou pannes à tout 
moment et vous alerte rapidement.  
Il peut intervenir  dans les meilleurs 
délais, avec le matériel et les pièces de 
rechange adéquats !

 de tous ces avantages sans 
aucun frais supplémentaires ni abonne -
ment, votre connexion à Internet 

(1) Pour tout achat d’une 
chaudière Vitodens*, 

 pour 1€ de plus 
du Vitocom 100 LAN1, mais 
aussi d’autres avantages :

•   Crédit d’impôt 
de 30% (2)

•  10 ans de garantie 
sur l’échangeur de 
chaleur en acier 
inoxydable de votre 
chaudière(3)

*Vitodens 200-W jusqu’à 35 kW, 222-W/222-F, 242-F équipées de la régulation Vitotronic 200
** Crédit d’impôt pour la transition énergétique, selon la loi de  2016. Pour en  votre installateur doit être  RGE.
(2) O  réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre opération commerciale en cours. Pour tout achat, livraison et facturation par 
un installateur Proactif porteur de l’o re (liste disponible sur www.viessmann.fr) entre le 1 er mars au 31 juillet 2016.

Classe d’efficience 
énergétique : A 
En combinaison avec 
une installation solaire   A+

Du 1 er mars au 31 juillet 2016, votre installateur Proactif Viessmann  
cert  RGE vous fait béné cier du pilotage à distance de votre installation 
de chau  pour 1€ (1)  de plus, soit
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Avec Viessmann, le confort c’est dans la poche

Tout est ok Extérieur

Conseils Chau�age

Actuellement
en mode réduit

Votre température actuelle souhaitée

Vue d’ensemble Bien-être Installation Professionnels Réglages

                    Piloter mon chauffage où je veux et quand je veux, pour 1 € (1)
 de plus

Du 15 septembre au 30 novembre 2017

Du 15 septembre au 30 novembre 2017, votre installateur Proactif Viessmann certifié RGE 
vous fait bénéficier du pilotage à distance de votre installation de chauffage pour 1€(1) de 
plus, soit  une économie de 209 € TTC !

Offrez-vous la mobilité...

Avec Vitoconnect, pilotez à distance 
votre installation de chauffage via votre 
smartphone ou tablette grâce à l’application 
ViCare : choisissez votre programme de 
fonctionnement, modifiez à votre guise les 
réglages de température et d’eau chaude 
sanitaire et faites encore plus d’économies 
d’énergie ! 

... et la sérénité

Le Vitoconnect 100 permet également à votre 
installateur de surveiller à distance votre 
installation de chauffage. Il est prévenu des 
éventuels défauts et vous alerte rapidement.   
Il peut intervenir dans les meilleurs délais, 
avec le matériel et les pièces de rechange 
adéquats ! Votre connexion Internet suffit.

(1) Pour tout achat d’un générateur équipé d’une régulation compatible (modèles domestiques jusqu’à 70 kW , Gamme Vitodens 200 
jusqu’à 35 kW). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre opération commerciale en cours. Pour tout achat, 
livraison et facturation par un installateur Proactif porteur de l’offre (liste disponible sur www.viessmann.fr) du 15/09 au 30/11/2017.
(2) Crédit d’impôt pour la transition énergétique, selon la loi de finances en vigueur. Pour en bénéficier, votre installateur doit être 
certifié RGE. 
(3) D’autres extensions de garantie existent sur les compresseurs des pompes à chaleur et des ballons d’eau chaude sanitaire. 
Renseignez-vous auprès de votre installateur.



Economies totales la 
1ere année : 2 026 €

� Conseils avisés, diagnostic personnalisé

� Expertise technique et certifié RGE

� Installation de qualité pour un grand confort 
d’utilisation

� Crédit d’impôt pour la transition énergétique, 
certificat d’économies d’énergie, TVA 
réduite, et d’éventuelles primes régionales

� Produits fiables et respectueux de 
l’environnement

� L’extension de la garantie à 10 ans sur le 
corps de chauffe à 200 € est offerte au titre 
de cette promotion

Encore plus d’économies et de confort 
pour 1€ de plus ! 

Hypothèse de modernisation 
(1) Pour une maison individuelle d’une surface de 120 m², construite entre 1975 et 1985 en Île-de-France, correctement isolée, équipée d’une chaudière au sol de plus de 20 ans 
correctement entretenue. Prix des énergies moyen constaté en 2015 (base de données Pégase).  (2) Prix public HT au 1er février 2017, emballage compris, livré en France métropolitaine et 
hors prestation de services, hors main d’oeuvre et accessoires. (3) TVA à  5,5%, travaux de rénovation selon loi de finance en vigueur. (4) Selon Loi de Finances en vigueur. 

Modernisez et innovez (1) : une chaudière gaz à condensation Vitodens 222-F de 19 kW, 
avec régulation Vitotronic 200 en fonction de la température extérieure, préparateur d’eau 
chaude sanitaire de 130 litres et interface Vitoconnect 100

Et en plus, votre prêt à taux 0%, demandez conseil à votre installateur

Vous pouvez également bénéficier d‘une prime au titre des CEE (Certificat d‘économies d‘énergie)

Vitodens 222-F 19 kW+ Vitotronic 200 4 289 € HT (2) 

soit 4 525 € TTC (3)

Vitoconnect 100 (prix public 210 € TTC) pour 1 € de plus 4 526 €

Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique de 30 % (4) - 1 358 € TTC

Prix après réductions 3 168 €

Economies immédiates 1 567 €

Economies annuelles de gaz jusqu’à (1) 459 € TTC
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Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy - B.P. 33
57380 Faulquemont

www.viessmann.fr

Avec votre installateur Proactif certifié RGE, partez confiant !

Fiabilité, durabilité et 
grande maîtrise des 
dépenses de gaz grâce à 
une technologie éprouvée

Confort optimal en 
chauffage et en eau 
chaude sanitaire

Régulation en fonction 
de la température 
extérieure pour encore 
plus d’économies

Réglage de votre 
chaudière où vous voulez, 
quand vous voulez avec 
votre smartphone

Intégration aisée et 
discrète dans une pièce 
à vivre grâce à un design 
sobre et épuré

Votre installateur chauffage Viessmann


