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Des perspectives fiables avec des 
systèmes de chauffage d'avenir

La lutte contre les changements climatiques et l'assurance d'un approvisionnement 
à long terme en énergie à un coût abordable sont les plus grands défis de notre 
temps. En effet, les sources d'énergie fossiles ne sont pas inépuisables. Chaque 
année, nous en consommons une quantité équivalente à celle produite par la 
nature en un million d'années. Depuis 1970, la consommation d'énergie mondiale a 
doublé et triplera d'ici 2030. 

Le chauffage représente la plus grande part de la consommation. Attendu que 
seule une installation de chauffage sur cinq environ répond aux normes techniques 
les plus élevées aujourd'hui, le potentiel d'économies d'énergie est considérable. 
Le remplacement d'installations désuètes par des sources de chaleur modernes 
permettrait d'économiser dans le secteur des sources de chaleur plus de 30 pour 
cent d'énergie fossile et jusqu'à 40 pour cent de CO2. 

Le monde politique est unanime : les émissions de CO2 doivent au moins diminuer 
de moitié d'ici 2050 si l'on veut empêcher que le réchauffement de la planète 
ait des conséquences climatiques non maîtrisables. La technique de chauffage 
permettant d'y parvenir est d'ores et déjà disponible chez Viessmann. En recourant 
à une technique de chauffage moderne, chaque propriétaire peut fournir une contri-
bution active à ce tournant énergétique.

Le remplacement de son installation de chauffage est très vite remboursé de 
manière multiple. Premièrement, l'acquisition est amortie en peu de temps grâce 
aux économies réalisées sur les coûts de l'énergie. Ensuite, une installation de 
chauffage prête pour le futur augmente également la valeur du bien immobilier.

Viessmann vous propose une offre complète de systèmes de chauffage novateurs 
qui définissent de nouveaux critères en termes d'efficacité. Une technologie de 
pointe qui épargne des ressources précieuses et qui contribue ainsi à la préserva-
tion de notre cadre de vie et des générations futures.
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Potentiel d'économies d'énergie d'un ménageGuide

Dans un ménage 

moyen, 88 pour cent 

de la consommation 

d'énergie est consacrée 

au chauffage et à 

la production d'eau 

chaude. Une rénovation 

de ces installations vaut 

donc particulièrement la 

peine afin d'économi-

ser énergie et coûts 

associés.

La rénovation est rentable : consommation énergétique dans un ménage moyen

Source : IEU 2011

Chauffage  
72 %

Eau chaude 
16 %

Appareils ménagers
11 %

Eclairage
1 %



D'un consommateur d'énergie à un économiseur 
d'énergie – il suffit de remplacer l'ancienne chaudière

Le remplacement de l'ancienne chaudière par une chaudière à condensation prête pour 
le futur est l'investissement le plus vite rentabilisé, il réduit la consommation d'énergie 
jusqu'à 30 pour cent.

Un potentiel d'économies élevé dans le 

chauffage

Pour économiser de l’énergie, il convient 
tout d’abord de penser à son chauffage, car 
c’est là que se trouve le potentiel d’économie 
le plus élevé : l'efficacité supérieure d'un 
nouveau système de chauffage permet une 
diminution de la consommation d'énergie, 
réduit les coûts et contribue à préserver 
l'environnement. 

Trois possibilités de choix essentielles

 � Technique à condensation au fioul et au gaz
�� �Pile à combustible
�� �Pompes à chaleur

Technique à condensation à haut rendement

Grâce à sa technique de condensation pour 
fioul et gaz ultra-efficace, Viessmann propose 
des systèmes de chauffage d'avenir. Vous 
contribuez ainsi de manière essentielle à la 
réduction de vos coûts et à la préservation de 
l'environnement. La technique à condensation 
moderne atteint aujourd'hui un rendement de 
98 %.

La pile à combustible, particulièrement 

écologique

Un chauffage à pile à combustible chauffe 
votre maison et produit de l’électricité. Le 
principal avantage ? Vous réduisez vos frais 
énergétiques et votre dépendance aux 
hausses des prix de l’énergie.

Les pompes à chaleur exploitent l'énergie 

de la terre, des eaux souterraines ou de 

l'air

Une pompe à chaleur vous permet d'utiliser 
tout au long de l'année l'énergie emmagasi-
née par le soleil dans l'environnement – l'air, le 
sol ou les eaux souterraines. On exploite ainsi 
l’énergie gratuite de la nature et l'on se rend 
moins dépendant du fioul et du gaz.

Thermie solaire – un complément avanta-

geux pour chaque système de chauffage

La thermie solaire est utilisée aujourd'hui 
comme technique respectueuse de l'environ-
nement pour la production d'eau chaude sani-
taire et l'appoint de chauffage. Elle offre de 
nombreux avantages. Les capteurs solaires se 
montent généralement sans investissement 
important sur le toit ou sur la façade d'une 
maison, en formant un ensemble esthétique. 
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Sources d'énergie et systèmes de chauffageGuide



Vous n'avez pas toujours le libre choix lors de 
la décision d'une source d'énergie détermi-
née. Informez-vous dès le départ auprès de 
votre chauffagiste Viessmann quant à l'exis-
tence éventuelle de limitations dans votre 
région. Il vous conseillera en toute neutralité 
sur la source d'énergie et la technologie et 
vous proposera la solution adaptée dans la 
gamme complète de Viessmann.
Pour trouver un chauffagiste Viessmann dans 
votre région, surfez sur www.viessmann.be

Une plus grande transparence de la 

consommation d’énergie : une étiquette 

d’efficacité pour systèmes de chauffage 

L'étiquetage des systèmes de chauffage 
au moyen de l’étiquette d’efficacité éner-
gétique s’appuie sur des directives et des 
ordonnances de l’Union européenne (UE). 
Autrement dit, l’étiquetage est réglementé 
de façon uniforme à l’échelle européenne, et 
le calcul est effectué sur la base de procédés 
qui ont été définis par la Commission euro-
péenne. Cela vous offre une base de compa-
raison et vous aide à prendre votre décision 
en faveur d’un produit efficace.

Aperçu des sources d’énergie et des systèmes de 
chauffage

Quiconque recherche une nouvelle installation de chauffage est face à de nombreuses 
possibilités. Afin de clarifier la situation, vous trouverez ci-après une vue d'ensemble des 
différents systèmes de chauffage, sources d'énergie ainsi que leurs avantages respectifs. 

Les pages suivantes présentent clairement les 
différents systèmes de chauffage :

Se chauffer avec la technique à 
condensation  Page 10

Pile à combustible pour la production de 
chaleur et d'électricité  Page 12

Se chauffer avec une pompe à 
chaleur  Page 14

L'énergie solaire, pour la production d'eau 
chaude et d'électricité  Page 16

Il est toutefois déconseillé de porter son choix 
exclusivement sur base de l’étiquette. Les 
installations de chauffage sont des systèmes 
complexes dont l’efficacité est influencée non 
seulement par le générateur de chaleur, mais 
également par la coordination parfaite de tous 
les composants.

Un système plus efficace : la technique de 

chauffage coordonnée de Viessmann

Tous les composants de chauffage de la 
gamme Viessmann sont fournis par un seul et 
même fournisseur. Les pièces sont parfaite-
ment adaptées les unes aux autres afin que le 
système de chauffage atteigne une efficacité 
optimale dans la pratique.
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Guide Se chauffer avec la technique à condensation au fioul ou au gaz

 

 

 

 

Économie en cas de rénovation avec une chaudière fioul à condensation 
Vitoladens 300-C*

Économie en cas de rénovation avec une chaudière gaz à condensation 
Vitodens 200-W*

*  Base de comparaison : maison (année de construction 1985), 140 m2 de surface habitable avec ancienne chaudière fioul 

ou gaz de 27 kW.  

Coûts de consommation arrondis pour 3 400 l de fioul ou m3 de gaz naturel.  

Prix de l'énergie : novembre 2017.

Système de chauffage Ancienne installation Nouvelle installation Économie

Consommation/an 3400  l 2590  l 810  l
Coûts/an 1904  € 1450  €  454  €
     24  %
     2,1 t CO2

Système de chauffage Ancienne installation Nouvelle installation Économie

Consommation/an 3400  m3 2500  m3 900  m3

Coûts/an 1904  € 1400  € 504  €
     26  %
     1,8  t CO2
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Se chauffer avec la technique à condensation au fioul ou au gaz

Les anciennes chaudières laissent les 
effluents gazeux formés lors de la combus-
tion s'échapper inutilement par la cheminée. 
Il en va autrement avec les chaudières fioul 
et gaz à condensation de Viessmann. Elles 
exploitent la chaleur des effluents gazeux et 
permettent ainsi d’augmenter sensiblement le 
rendement. 

Économiser avec la technique à conden-

sation

La technique éprouvée de la condensation est 
de loin la technique la plus efficace pour la 
transformation de fioul et de gaz en énergie. 
Elle atteint un rendement énergétique allant 
jusqu'à 98 %.

Les chaudières à condensation extraient 
presque intégralement la chaleur contenue 
dans les effluents gazeux et la transforment 
en chauffage. Les chaudières à condensation 
de Viessmann sont pourvues de surfaces 
d'échange Inox-Radial en acier qui refroi-
dissent les effluents gazeux avant qu'ils ne 
soient évacués dans la cheminée de façon à 
condenser la vapeur d'eau qu'ils contiennent 
et à transmettre la chaleur libérée au système 
de chauffage. 

Exemple de technique de chauffage 

moderne

L'exemple d'une maison unifamiliale (voir 
tableau p. 10) d'une surface habitable de 140 
mètres carrés illustre les possibilités offertes 
par une technique de chauffage de pointe 
pour la production de chaleur et d'eau chaude 
sanitaire. 

Tourné vers l'avenir grâce à la technique 

hybride

En raison de la fluctuation constante des 
prix de l'énergie, il est devenu difficile pour 
les consommateurs de choisir un chauffage 
qui soit à la fois économique, écologique 
et durable. Les chaudières gaz compactes 
hybrides leur offrent désormais une solution 
tournée vers l'avenir pour la rénovation des 
chauffages. Les deux générateurs de chaleur 
indépendants (chaudière à condensation et 

pompe à chaleur) présents dans l'appareil offrent 
une flexibilité suffisante pour réagir de manière 
optimale aux futurs développements sur les mar-
chés de l'énergie.

La technique à condensation fioul/gaz en 

résumé

 �  La technique à condensation atteint un rende-
ment énergétique allant jusqu'à 98 %.

 �  Par rapport aux anciennes installations de 
chauffage, une économie d'énergie jusqu'à 
30% est possible.

 �  Grâce aux faibles coûts d'acquisition, l'inves-
tissement est déjà rentabilisé après quelques 
années.

 �  L'acier inoxydable, fortement allié, résistant à la 
corrosion est utilisé pour toutes les chaudières 
à condensation et les échangeurs de chaleur. 
Ce qui signifie fiabilité de fonctionnement et 
longévité importante.

 �  Les chaudières à condensation de Viessmann 
sont déjà prévues pour utiliser du biofioul ou du 
biogaz.

21 3 4
1   Conduite de gaz
2   Réservoir de fioul

3   Chaudière murale gaz ou fioul à condensation 
4  Préparateur d'eau chaude

Opter pour une chaudière à condensation au fioul ou au gaz, c'est opter pour une solution 
économique et responsable de l'environnement.
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Les piles à combustible ne produisent pas de l'électricité 

par la combustion de combustibles fossiles, mais au moyen 

d'un processus électrochimique. Cette technologie offre un 

rendement jusqu'à 140%. 

Guide La pile à combustible, pour la production de chaleur et d'électricité

Un calcul simple, des avantages évidents. Investir dans un chauffage producteur d'électricité est rentable. Nous avons calculé pour 

vous l'économie de frais moyenne pour une Vitovalor 300-P dans le cas d'une nouvelle construction ou après une rénovation.

Prix de l'énergie : novembre 2017 - 1 kWh courant = 27 centimes d'euro

Installation avec compteur qui tourne à l'envers.

Économie annuelle sur les coûts d'énergie grâce à la production d'électricité avec 
Vitovalor 300-P

Exemple de calcul pour une nouvelle construction ou une rénovation Économie

6,7 cents de coûts de production d'électricité pour l'électricité autogénérée 20,3 ct/kWh

Production d'électricité dans une maison individuelle de 5000 kWh/an 5000 kWh 

     

100 % de l'électricité autogénérée sont exploitables :  1015,– €

5000 kWh x 0,20 €/kWh = 1015,– €    

Économie annuelle sur les coûts d'énergie :  1015,– €

(possibilité de 
max. 6000 kWh)

Classe d'efficacité énergétique :  A++/ A+



Pile à combustible pour la production de chaleur et d'électricité

     Profitez de ces avantages

Étant donné la hausse des prix de l’énergie, 
une chaudière à pile à combustible offre une 
alternative avantageuse aux systèmes de 
chauffage traditionnels.
La Vitovalor 300-P convient parfaitement pour 
le remplacement d'une ancienne chaudière. 
Elle devient particulièrement intéressante 
pour les ménages avec une consommation 
annuelle d'électricité d’au moins 3500 
kWh. Pour une consommation annuelle 
de plus de 6500 kWh, il est préférable de 
combiner l'installation avec des panneaux 
photovoltaïques.

Chaudière à pile à combustible Vitovalor 
300-P
Avec la Vitovalor 300-P, Viessmann et Panaso-
nic ont commercialisé une solution permet-
tant l'alimentation en chaleur et en électricité : 
cette chaudière à pile à combustible MEP 
(membrane électrolytique polymère) couvre 
la charge de base des besoins en électricité 
ainsi que la totalité des besoins en chaleur 
d'une maison individuelle.

La Vitovalor 300-P se compose d'un module 
de pile à combustible pour produire du gaz 
riche en hydrogène à partir du gaz naturel, 
d'une chaudière gaz à condensation de charge 
de pointe, ainsi que d'un réservoir tampon 
d'eau de chauffage et d'un réservoir d'eau 
sanitaire. La chaleur générée pendant la 
production d'électricité est utilisée de manière 
rentable pour le chauffage et la production 
d'eau chaude.

5

1

6

24

1   Module à pile à combustible
2    Chaudière de charge de pointe avec 

réservoir tampon d'eau de chauffage 

(170 litres) et réservoir d'eau chaude 

(46 litres)
3   Accumulateur d'électricité 

4    Compteur électrique (inversé) 
5   Raccordement à l'électricité
6   Raccordement au gaz
7   Installation photovoltaïque
8    Borne de recharge véhicule 

électrique 

 � Plus grande indépendance vis-à-vis des 
hausses du prix de l'électricité.

 � Production et utilisation efficaces de l'élec-
tricité autogénérée.

 � Subvention de l'Etat pour l'investissement 
et l'électricité produite (prime du GRD)

 � Structure compacte peu encombrante pour 
une installation proche de l'habitation.

 � Faibles coûts d'entretien grâce à la techno-
logie à condensation

3

7

8
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Se chauffer avec une pompe à chaleurGuide

 Système de chauffage Pompe à chaleur sol/eau

SPF* 5
Consommation/an (kWh el) 2700
Consommation/an (kWh th) 13500
Coûts/an  729 €

Coûts annuels énergétiques avec une pompe à chaleur 
Vitocal 300-G (sol/eau)

avec possibilité de natural cooling

Vitocal 200-S (air/eau)
 Système de chauffage Pompe à chaleur sol/eau

SPF* (Seasonal Performance Factor) 3,7
Consommation/an (kWh el) 3649
Consommation/an (kWh th) 13500
Coûts/an  985 €

1 kWh el : 0,27€

Consommation/an : 90 kWh/m2

Consommation/an (kWh th) : 13500 

Pour un logement de 150 m²

K40, ventilation D 

La recommandation Viessmann est de combiner une pompe à chaleur avec des panneaux photovoltaïques.

Prix de l'énergie au plus bas, novembre 2017

*SPF (Seasonal Performance Factor) représente le rendement annuel d'une pompe à chaleur.

Classe d'efficacité énergétique :  A++/A++

Classe d'efficacité énergétique :   A++/A++



Se chauffer avec une pompe à chaleur 

Une pompe à chaleur permet d’utiliser l’éner-
gie de la nature de manière particulièrement 
efficace et respectueuse de l’environnement. 
Le principe est aussi simple que génial : afin 
de pouvoir utiliser toute l’année la chaleur 
du soleil accumulée dans l’air ambiant, le sol 
ou les eaux souterraines, on extrait d’abord 
l’énergie de l’air extérieur, du sol ou des eaux 
souterraines à l’aide de systèmes d’échange 
de chaleur. Ensuite, la chaleur est amenée à 
un niveau de température utilisable pour le 
chauffage dans un circuit de pompe à chaleur 
à l’aide de l’électricité. On exploite ainsi 
l’énergie gratuite de la nature et l'on se rend 
moins dépendant du fioul et du gaz. 

Efficientes et confortables

Les pompes à chaleur Viessmann sont si 
efficientes qu’elles assurent, tout au long de 
l’année, une chaleur confortable. En été, le 
système peut servir également à rafraîchir 
les locaux d'habitation moyennant quelques 
simples adaptations.

Combiner chaudière et pompe à chaleur 

L'efficacité d'une installation de chauffage 
récente existante peut encore augmenter sen-
siblement en combinaison avec une pompe à 
chaleur. Pour la charge de base, une pompe 
à chaleur air utilise par exemple l'air exté-
rieur chauffé par le soleil pour la production 
d'eau chaude sanitaire et pour le chauffage. 
Ce n'est que lorsque les températures sont 
particulièrement basses que la chaudière fioul 
ou gaz existante s'enclenche alors et fournit la 
charge de pointe nécessaire pour le chauffage 
et l'eau chaude. Ce système de chauffage 
bivalent économise des coûts et du combus-
tible fossile précieux.

Utiliser l'électricité de l'installation photo-

voltaïque pour la pompe à chaleur

Quiconque souhaite se rendre plus indépen-
dant de son fournisseur d'énergie installe 
une installation photovoltaïque et utilise 
l'électricité produite gratuitement par l'énergie 
solaire pour le fonctionnement de la pompe à 
chaleur. 

La chaleur issue de la nature offre une alternative rentable aux combustibles fossiles. Elle 
est en effet livrée gratuitement – par la chaleur qui est stockée dans l’air, le sol et les eaux 
souterraines.

1   Installation photovoltaïque
2     Compteur électrique 
3    Unité extérieure

4    Raccordement à l’électricité
5   Pompe à chaleur Vitocal
6   Réservoir tampon d’eau de chauffage
7   Réservoir d'eau chaude

4

1

2

3
5

6

7

En installant des panneaux photovoltaïques, 
vous pouvez, selon le coût de l'installa-
tion, déterminer le prix de revient de votre 
électricité pour les 25 prochaines années. Un 
investissement tout à fait rentable par rapport 
aux prix du réseau.

La chaleur de l'air et de la terre en résumé

�� �Air, terre et eaux souterraines fournissent 
l'énergie gratuitement à la maison.

 �   Complément optimal pour les chaudières à 
condensation existantes à fonctionnement 
bivalent.

 �  Le fonctionnement de la pompe à chaleur 
avec de l'électricité produite par une instal-
lation photovoltaïque propre permet d'être 
largement indépendant des fournisseurs 
d'énergie.

 � La fonction "natural cooling" des pompes à 
chaleur géothermiques offrent un moyen 
particulièrement économe pour refroidir 
le bâtiment. Un avantage non négligeable 
dans les nouvelles constructions.
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Guide L'énergie solaire, pour la production d'eau chaude et d'électricité

* Base de comparaison : Maison (année de construction 1985), 140 m2 de surface habitable avec ancienne chaudière gaz de 27 kW.  
 Coûts de consommation arrondis en utilisant des valeurs standard (EID) pour 3 400 l de fioul ou m3 de gaz naturel.  
 Prix de l'énergie au plus bas, novembre 2017.
** Tarif d'injection non déduit

  

Économie en cas de rénovation avec une chaudière gaz à condensation et un 
appoint solaire*

Système de chauffage Ancienne installation Nouvelle installation Économie 
  + production solaire d'eau chaude sanitaire 

  
(Vitodens 200-W + Vitosol 200-FM + Vitocell)

Consommation/an 3400  m3 2300  m3 1100  m3

Coûts/an 1904  € 1288  € 616  €
     32  %
     2,2  t CO2

  
Economie en cas d'installation de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité
Installation photovoltaïque* Avant installation Après installation Économie**

Consommation/an 4000  kWh 4000 kWh 100  %
Coûts/an 1080  € 0  € 1080  €

Panneaux solaires thermiques



2

3

1

L’énergie solaire, pour la production d’eau chaude et 
d’électricité

Économiser l'énergie grâce au thermique 

solaire 

Les installations solaires à haut rendement 
couvrent aujourd'hui jusqu'à 60 % des 
besoins énergétiques annuels pour la produc-
tion d'eau chaude sanitaire dans les maisons 
unifamiliales et les immeubles collectifs. En 
plus de l’eau sanitaire, les capteurs solaires 
modernes peuvent également chauffer l’eau 
de chauffage et servir ainsi de chauffage d’ap-
point. Ceci permet de couvrir jusqu’à 35 % du 
besoin énergétique annuel pour la production 
d’eau chaude sanitaire et le chauffage.

Avec la protection automatique contre la 
surchauffe 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. ThermProtect permet également de 
réaliser de grandes surfaces de capteurs sans 
devoir tenir compte du cas de stagnation dans 
la conception de l'installation. La technique 
conçue par Viessmann provoque l'arrêt des 
capteurs lorsqu'une température limite prédé-
finie est atteinte. La coupure automatique de 
la température est totalement indépendante 
de la configuration de l'installation, des para-
mètres de réglage et de la position de mon-
tage des capteurs. Les charges thermiques 
des composants de l'installation et du fluide 
caloporteur restent toujours dans la norme.

L’énergie solaire thermique en résumé

 � L’énergie solaire est disponible gratuite-
ment.

 � L'installation solaire peut servir non seule-
ment à la production d’eau chaude sanitaire, 
mais également d’appoint au chauffage à la 
mi-saison.

 � Pour la production d'eau chaude sanitaire, il 
est possible d'économiser jusqu'à 60 pour 
cent d'énergie

 � L'énergie solaire permet une économie 
maximale de 35 pour cent des coûts totaux de 
chauffage.

 � Une installation solaire permet de moins 
dépendre des coûts croissants de l'énergie.

 � La technique solaire Viessmann constitue le 
complément idéal pour tous les systèmes de 
chauffage, quelle que soit la source d'énergie.

Produire de l'électricité avec le 

photovoltaïque

Dans une installation photovoltaïque, les cristaux 
photosensibles présents dans les modules 
transforment la lumière du soleil en électricité. 

Les avantages de ce type de production d'élec-
tricité :

 � Les installations photovoltaïques permettent 
de réduire les émissions de polluants et 
d'économiser les matières premières natu-
relles.

 � L'investissement d'une installation photovol-
taïque est rentabilisée après 8 à 10 ans.

 � Un bien immobilier équipé d'un tel système 
est plus attractif et voit sa valeur augmenter.

1  Réservoir de fioul ou raccordement au gaz
2    Système de chauffage à condensation 

moderne pour le fioul ou le gaz avec réser-

voir d’eau chaude bivalent

3    Capteurs solaires pour la production 

d'eau chaude sanitaire et l'appoint au 

chauffage

En combinaison avec une chaudière, les installations solaires contribuent durablement à 
préserver les réserves de combustibles et à protéger l'environnement. 
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Viessmann offre une gamme complète de chaudières fioul à condensation, à haute perfor-
mance.

La technique fioul à condensation de 
Viessmann offre un rendement énergétique 
élevé de 98 pour cent.
Pour un apport de chaleur supplémentaire 
provenant de la condensation des gaz de 
combustion, seuls des échangeurs de chaleur 
en acier inoxydable sont utilisés. Ils sont 
protégés de façon durable contre la corrosion 
et l'usure du matériau grâce à l'utilisation de 
l'acier inoxydable fortement allié.

L'innovation au service de l'efficacité :
la technique fioul à condensation de Viessmann.

Chaudières à condensation au fioulAssortiment

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. 

**Conditions et aperçu des produits 

sur www.viessmann.be

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

10 ans de garantie**
sur toutes les surfaces d'échange en 

acier inoxydable pour les chaudières 

fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

*  - Pas d'application sur les chaudiè-

res avec régulation constante 

  - Infos et conditions sur 

www.viessmann.be

Chaudière fioul à condensation 

Vitoladens 300-C avec préparateur 

d'eau chaude sanitaire Vitocell 

300-H



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

Nos brochures 

commerciales vous 
renseignent de façon 
détaillée sur les produits 
Viessmann. 
Elles sont disponibles 
auprès de votre chauffa-
giste Viessmann ou sur 
le site 
www.viessmann.be

Nos brochuresChaudières fioul à condensation au sol

Les chaudières Vitoladens 300-C et Vito-
ladens 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. 

Vitoladens 300-C, 10,3 à 28,9 kW 
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
Capacité du réservoir : 130 ou 160 litres
Vitorondens 200-T, 20,2 à 107,3 kW
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Vitoladens 300-C

Classe d'efficacité énergétique :  A

Vitorondens 222-F

Classe d'efficacité énergétique :  A / B

Vitorondens 200-T

Classe d'efficacité énergétique :  A



« 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 à 
votre bien-être.

Viessmann propose des chaudières gaz à 
condensation, au sol ou murales, dans la 
gamme de puissance de 1,9 à 150 kW qui, 
pour la transformation du combustible en 
énergie thermique utilisable, atteignent un 
rendement énergétique jusqu'à 98 %. Par rap-
port à une ancienne installation de chauffage, 
la consommation de gaz peut être réduite 
jusqu'à 30 pour cent. Par leur compacité et 
leur fonctionnement silencieux, les chaudières 
murales gaz à condensation sont idéales pour 
une installation proche de pièces habitées.
Le brûleur radiant modulant MatriX assure une 

Un confort de chauffage optimal : 
la technique gaz à condensation de Viessmann

Chaudières à condensation au gazAssortiment

combustion propre avec des émissions NOX 
faibles. La régulation Lambda Pro Control 
adapte automatiquement la combustion en 
fonction des différentes qualités de gaz et 
conditions d'exploitation et garantit un degré 
d'efficacité continuellement élevé. En outre, 
les chaudières murales à condensation au gaz 
Viessmann sont d'ores et déjà prêtes pour 
le biogaz. Elles offrent dans tous les cas une 
solution d'avenir économique.

**Conditions et aperçu des produits 

sur www.viessmann.be

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

10 ans de garantie**
sur toutes les surfaces d'échange en 

acier inoxydable pour les chaudières 

fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

*  - Pas d'application sur les chaudiè-

res avec régulation constante 

  - Infos et conditions sur 

www.viessmann.be

Chaudière gaz murale à 

condensation Vitodens 

200-W



Chaudière gaz à condensation au sol compacte qui 

répond à toutes les exigences 

La Vitocrossal 300 est un produit de pointe dans le domaine 
des chaudières gaz à condensation au sol. Grâce à son mode 
de fonctionnement en version ventouse, elle peut également 
être installée dans l'atelier ou la buanderie.

Vitocrossal 300, de 2,6 à 142 kW

Chaudière murale gaz la plus moderne du marché

Avec son réglage à distance via smartphone ou tablette, son 
cockpit énergétique, son écran tactile couleur intégré et son 
brûleur cylindrique modulant MatriX en acier inoxydable, la 
Vitodens 200-W représente la chaudière murale au gaz la 
plus moderne du marché. 

Vitodens 200-W, 1,9 à 150 kW 

Chaudière gaz à condensation avec réservoir de stoc-

kage intégré en acier inoxydable 

La Vitodens 222-W offre une technique à condensation éco-
nome en énergie et un confort en eau chaude sanitaire élevé 
grâce à son réservoir en acier inoxydable de 46 l. 

Vitodens 222-W, 1,9 à 35 kW
Préparateur en acier inoxydable intégré: 46 l
Vitodens 222-F/242-F, de 1,9 à 35 kW  
Préparateur émaillé intégré : 100/130 l ou 170 l (boiler solaire)

Chaudière gaz murale à condensation aux dimensions 

compactes. 

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

Grâce à des frais 
d'investissement 
réduits et à un rende-
ment particulièrement 
élevé, la technique gaz 
à condensation est très 
économique. 

Nos brochures 

commerciales vous 
renseignent de façon 
détaillée sur les produits 
Viessmann.  
Elles peuvent être obte-
nues auprès de votre 
chauffagiste Viessmann 
ou sur le site 
www.viessmann.be

Nos brochures
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Vitodens 200-W

Classe d'efficacité énergétique :  A

Vitodens 222-W

Classe d'efficacité énergétique :  A / A

Vitocrossal 300

Classe d'efficacité énergétique :  A

Vitodens 100-W

Classe d'efficacité énergétique :  A



Chaudière à pile à combustibleAssortiment

La technologie de la pile à combustible offre une production simultanée d'électricité et de 
chaleur dans un même appareil.

Étant donné la hausse des prix de l’énergie, 
la production d’électricité décentralisée dans 
les maisons individuelles gagne de plus en 
plus d’importance. La technologie de la pile à 
combustible offre une solution appropriée : les 
systèmes de cogénération compacts couvrent 
la charge de base des besoins en électricité 
ainsi que la totalité des besoins en chaleur d'une 
maison individuelle et permettent d'économiser 
jusqu'à 40 pour cent d'énergie par rapport à la 
technique gaz à condensation traditionnelle.
La chaudière gaz intégrée s'enclenche auto-
matiquement 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.

Chaleur et électricité d’un seul tenant

Cette technologie permet de ne pas dépendre 
de la hausse des prix de l’électricité tout en 
protégeant l’environnement en réduisant les 
émissions de CO2 de 50 pour cent par rapport à 
la technique gaz à condensation traditionnelle.

Grâce au financement du projet européen 
PACE, des subventions jusqu'à 8500€ sont 
accordées sur le prix d'achat d’une pile à com-
bustible Vitovalor 300-P.  
Plus d'info sur www.toutsurlapileacombustible.
be

Chaudière à pile à 

combustible Vitovalor 

300-P

5 ans de garantie*
si connexion de l‘installation avec 

Vitoconnect via l’application ViCare

* Conditions sur www.viessmann.be



La chaudière à pile à 
combustible Vitovalor
300-P combine la pro-
duction de chaleur et
d’électricité. Idéal pour 
les maisons indivi-
duelles modernes. 

Nos brochures 

commerciales vous 
fournissent des informa-
tions détaillées sur les 
produits Viessmann. 
Elles peuvent être obte-
nues auprès de votre 
chauffagiste Viessmann 
ou sur le site 
www.viessmann.be

Nos brochuresVitovalor 300-P – Pile à combustible
et chaudière gaz à condensation
La Vitovalor 300-P se compose d'un module 
de pile à combustible et d'un module de 
charge de pointe avec chaudière gaz à 
condensation intégrée, réservoir tampon 
d'eau de chauffage et réservoir d'eau chaude. 
Les unités compactes sont visuellement as-
sorties et ne requièrent au total qu'une surface 
de pose de 0,65 mètre carré.

Puissance du module de pile à combustible :
750 Wel/1 kWth

Puissance de la chaudière gaz à condensation 
de charge de pointe: de 1 à 25,2 kWth

Réservoir tampon d'eau de chauffage : 130 l
Réservoir d'eau chaude : 46 l

Vitovalor 300-P

Classe d'efficacité énergétique :  A++ / A+

(valeurs nominales selon DIN EN 50465)
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Pompes à chaleur

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.  

Trois types d'appareils sont disponibles : 

Avec les pompes à chaleur Viessmann, utilisez  
efficacement la chaleur issue de l'air et de la terre

Assortiment

 � 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 sou-
terraines sont prélevées, puis ramenées 
après la production de chaleur. 

 � La pompe à chaleur air/eau utilise l'air 
chauffé par le soleil.

La chaleur naturelle est une source d'énergie renouvelable économique qui contribue de 
façon substantielle à la réduction des émissions de CO2.

Vitocal 100-S

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

*  - Pas d'application sur les pompes à chaleur 

pour la production d'eau chaude sanitaire  

- Infos et conditions sur www.viessmann.be



Les pompes à chaleur 
Vitocal de Viessmann
exploitent la chaleur 
disponible dans l'envi-
ronnement.
Cette technique de 
chauffage compte parmi 
les modes de chauffage 
les plus économiques et 
les plus propres. 

Nos brochures 

commerciales vous 
fournissent des informa-
tions détaillées sur les 
produits Viessmann. 
Elles peuvent être obte-
nues auprès de votre 
chauffagiste Viessmann 
ou sur le site 
www.viessmann.be

Nos brochuresPompes à chaleur monobloc air/eau 

Les pompes a chaleur monobloc air/eau exploitent l’air ambiant gratuit. 
Elles conviennent parfaitement aux nouvelles constructions et à la 
rénovation comme systèmes de chauffage ou comme installations de 
chauffage et de refroidissement. Grâce au circuit frigorifique fermé 
hermétiquement, elles ne requièrent pas de contrôle d'étanchéité au 
niveau frigorifique. La Vitocal 200-A se distingue par son niveau sonore 
particulièrement bas. 

Vitocal 300-A (modèle rond) : 6,9 à 12 kW (A-7/W35 °C)
Vitocal 200-A : 3,8 à 11,6 kW (A-7/W35 °C)
  
 
Pompe à chaleur air/eau Split 

Les pompes a chaleur Split se composent d'une unité extérieure et 
d'une unité intérieure et sont particulièrement silencieuses. La Vito-
cal 222-S est équipée d’un préparateur intégré pour un confort d’eau 
chaude sanitaire élevé. 
  
Vitocal 200-S : 3,8 à 11,6 kW (A-7/W35 °C)
Vitocal 222-S : 3,8 à 11,6 kW, 210 l (A-7/W35 °C)

Pompes à chaleur sol/eau - eau/eau

Les pompes à chaleur sol/eau, eau/eau exploitent la chaleur renouve-
lable issue de la terre ou des nappes phréatiques.
Elles sont recommandées pour les nouvelles constructions et la réno-
vation 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 
intégrer cette fonction "natural cooling".

Vitocal 300-G :  5,7 à 34,4 kW comme pompe à chaleur sol/eau (B0/W35) 
7,5 à 45,2 kW comme pompe à chaleur eau/eau (W10/W35)

Vitocal 333-G :  5,7 à 10,4, 170 l (B0/W35)
Vitocal 200-G :  5,6 à 17,2 kW (B0/W35)
Vitocal 222-G :  6 à 10 kW, 170 l (B0/W35)

Boilers thermodynamiques pour la production d’eau chaude sanitaire

Les boilers thermodynamiques Vitocal 060-A et 161-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 : 1,3 kW, 250 l
Vitocal 161-A : 1,7 kW, 300 l

Vitocal 300-A

Classe d'efficacité énergétique :  A++ / A++

Vitocal 200-S

Classe d'efficacité énergétique :   A++ / A++

Vitocal 161-A

Classe d'efficacité énergétique :  A

Vitocal 300-G

Classe d'efficacité énergétique :  A++ / A++
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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 trans-
férée hydrauliquement puis utilisée pour la 
production d’eau chaude sanitaire et le chauf-
fage. Dans une installation photovoltaïque, 
le module produit directement le courant 
électrique. L’électricité peut directement être 
utilisée pour couvrir les besoins propres.
 Les installations solaires thermiques per-
mettent de réduire jusqu'à 60% l’énergie 
requise annuellement pour la production d’eau 
chaude sanitaire. Combinée à une chaudière, 

L'énergie solaire gratuitement à domicile

Panneaux solaires thermiques et photovoltaïquesAssortiment

l’énergie solaire gratuite permet d’économiser 
plus d’un tiers de l’énergie annuelle totale.
 
Protection automatique contre la sur-

chauffe ThermProtect pour les capteurs 

plans et à tubes 

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.

L'énergie gratuite du soleil est utilisable efficacement pour la production d'eau chaude et 
le chauffage, de même que pour la production d'électricité.

Première
mondiale

ThermProtect

Capteur à tube Vitosol 300-TM



L'énergie solaire est 
écologique, gratuite et 
efficace. Les capteurs 
performants et les 
composants adaptés 
conviennent parfaite-
ment pour la produc-
tion d'eau chaude et 
l'appoint de chauffage, 
de même que pour la 
production d'électricité.

Nos brochures 

commerciales vous 
fournissent des informa-
tions détaillées sur les 
produits Viessmann. 
Elles peuvent être obte-
nues auprès de votre 
chauffagiste Viessmann 
ou sur le site 
www.viessmann.be

Nos brochuresCapteurs à tubes*

Les capteurs à tubes sous vide particu-
lièrement efficients Vitosol 300-TM avec 
ThermProtect sont gage d'une exploitation 
optimale de l'énergie solaire, de fiabilité et de 
longévité importante. La coupure de tempéra-
ture 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).

Capteurs plans*

La technologie Thermprotect unique et nova-
trice des capteurs solaires Vitosol 200-FM 
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.

Modules photovoltaïques

Avec Vitovolt 300 et 200, chaque propriétaire 
peut produire sa propre électricité.
Etant donné l’augmentation des prix éner-
gétiques et la baisse importante du prix 
des panneaux solaires photovoltaïques, cet 
investissement demeure rentable. De plus 
l'installation de panneaux solaires photo-
voltaïques augmentent la valeur de votre bien 
immobilier. Viessmann offre également 10 ans 
de garantie sur la fabrication des modules et 25 
ans sur leur performance.
Puissance du module : jusqu’à 300 Wp

*En règle générale, la combinaison d'une 
installation solaire thermique avec un géné-
rateur de chaleur permet d'obtenir la classe 
d'efficacité énergétique A+ (comme étiquette 
mixte) pour l'installation de chauffage.

Capteur plan Vitosol 200-FM

Capteur à tubes Vitosol 300-TM

Modules photovoltaïques Vitovolt 300 

et Vitovolt 200
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L'application ViCare vous permet de 

commander aisément votre chauf-

fage et d'économiser de l'énergie 

à tout moment, depuis n'importe 

quel endroit. Vous avez toujours un 

œil sur l'état de l'installation. Un 

glissement de doigt vous permet 

de régler la température souhaitée ; 

une simple pression du doigt vous 

permet de sélectionner un pro-

gramme journalier et d'économiser 

automatiquement de l'énergie.

ViCare accède à la régulation du générateur de chaleur via 

l'interface Internet Vitoconnect. Après validation par l'utili-

sateur de l'installation, Vitoguide permet au chauffagiste de 

toujours garder un œil sur l’installation de son client.

Connectivité
Application ViCare/Vitoconnect

Assortiment



L’application ViCare offre de nouvelles possibi-
lités de réguler le chauffage via Internet. Son 
interface graphique simplifiée vous permet 
de commander votre chauffage de manière 
entièrement intuitive.

Économie d’énergie automatique
Le système est conçu pour réguler un 
système de chauffage. Une fonction tactile 
vous permet de sélectionner la température 
souhaitée et une simple pression du doigt 
vous permet de basculer entre les différents 
régimes. 

Lorsque vous quittez la maison (« en déplace-
ment »), une instruction suffit pour diminuer la 
température de l'installation de chauffage et 
économiser de l’énergie.  
Quiconque souhaite programmer différents 
temps de commutation pour chaque journée 
appréciera la fonction d’assistance.

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 fonc-
tionne. La couleur jaune signale un entretien 

Vitoconnect avec connexions pour 

le bloc adaptateur réseau (gauche) 

et la connexion de données.

imminent, tandis que la couleur rouge indique 
automatiquement de prendre contact avec le 
chauffagiste. 

À cet effet, les données de contact du 
chauffagiste sont consignées. Enfin, c’est 
bien entendu l’utilisateur de l’installation qui 
décide s'il souhaite confier la surveillance de 
son chauffage au chauffagiste au moyen de 
l’application Vitoguide spécialement conçue à 
cet effet.
 
Vitoconnect est l'interface entre le générateur 
de chaleur et ViCare. Il est raccordé directe-
ment à la régulation Vitotronic par un câble. 
Un bloc adaptateur réseau pour l'alimentation 
en électricité est inclus dans la livraison. 
L’adaptateur qui ne fait que 10 cm sur 10 est 
conçu pour être monté au mur.

Le module est connecté à Internet et enregis-
tré par Plug & Play. Il suffit pour cela de scan-
ner le code QR fourni à l’aide du smartphone.  

Vitoconnect est compatible avec les termi-
naux mobiles et les systèmes d'exploitation 
à partir de iOS 8.0 et Android 4.4. Des LED 
de contrôle affichent la communication de 
données entre le générateur de chaleur et 
Internet.

5 ans de garantie*
en cas de connexion/raccor-
dement de l’installation

* Conditions sur www.viessmann.be

Profiter des économies d'énergie, du confort et de la sécurité

Des économies d'énergie facilitées

Sécurité
Chaleur et sentiment de 
sécurité
�    Voir en un coup d’œil si tout est 

dans le vert
�    Être informé d'un entretien 

imminent
�    Un accès direct à l'adresse du 

chauffagiste enregistré

Réduction des coûts
Réglez simplement la température 
de confort – Réduisez les coûts 
lorsque vous n’êtes pas à la maison
�    Commande simple et confortable 

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
La liaison directe avec le chauffa-
giste – en cas de problème
�    Facilité d'enregistrement de 

l'adresse 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
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10 ans de garantie*
sur les préparateurs d'eau chaude 

sanitaire en acier inoxydable

* Conditions sur 

www.viessmann.be

Technique de systèmeAssortiment

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.

Boilers, radiateurs, adoucisseurs d'eau, cuves à 
mazout, ... – tout disponible auprès d'un seul four-
nisseur

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 entière-
ment à l'aide d'un seul système uniforme en 
fonction de vos idées. 

Viessmann propose tous les 

composants nécessaires pour 

l'installation d'un nouveau système 

de chauffage.

Tous les composants de la gamme d'acces-
soires de Viessmann ont un point commun : 
l'utilisation de matériaux contrôlés de haute qua-
lité et la finition parfaite – de quoi vous garantir 
l'obtention d'une solution sûre et fiable.
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Grand choix de radiateurs

Cuves à mazout de 750 à 25 000 litres

Vannes thermostatiques esthétiques

Préparateurs d'eau chaude Vitocell, pour un 

confort d'eau chaude optimal

Préparateurs d'eau chaude 

Les préparateurs d'eau chaude sanitaire 
Vitocell répondent aux exigences les plus 
strictes en termes d'hygiène. La gamme Vito-
cell 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.

Radiateurs pour chaque usage

Viessmann propose un grand choix de radia-
teurs attrayants et hautement fonctionnels.
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.

Cuves à mazout 

Les cuves à mazout, disponibles en diffé-
rentes 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.

Vannes thermostatiques

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 sé-
duisent au premier coup d'œil – par un design 
aussi élégant que fonctionnel, qui s'intègre 
de façon harmonieuse dans l'ambiance d'une 
pièce.

Adoucisseurs d'eau

Les adoucisseurs d’eau de Viessmann 
assurent votre tranquillité en protégeant vos 
canalisations ainsi que vos appareils sanitaires 
et électroménagers des dépôts de calcaire.

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 informa-
tions détaillées sur les 
produits Viessmann. 
Elles peuvent être obte-
nues auprès de votre 
chauffagiste Viessmann 
ou sur le site 
www.viessmann.be

Nos brochures

Large gamme d'adoucisseurs d'eau



Chauffagistes ViessmannConseils

Les spécialistes en chauffage Viessmann – vos 
partenaires sur place 

Le spécialiste en chauffage Viessmann vous conseille de manière objective et qualifiée. Il 
réalise avec le maître d'ouvrage 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. Grâce au système 
« Map & Guide », la recherche est particuliè-
rement 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. 



Le service du chauffagiste Viessmann en 

résumé

 � Conseils avisés
 � Calcul du potentiel d'économie du nouveau 

chauffage
 � Informations sur les programmes de sou-

tien de l'État
 � Contrats d'entretien comme base d'un 

fonctionnement fiable et économique du 
chauffage des années durant

Trouvez facilement sur Internet le 

chauffagiste Viessmann le plus 

proche : www.viessmann.be 

Grâce à l'offre complète de Viessmann, le 
chauffagiste Viessmann propose une solution 
sur mesure pour chaque système de chauf-
fage. Pour ce faire, il conseille ses clients indi-
viduellement 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 spécia-
lisées 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 des 
perfectionnements. 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. 
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Entreprise
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Groupe Viessmann

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

Données de l'entreprise

�   Année de fondation : 1917
�   Nombre de collaborateurs : 12 000
�   Chiffre d'affaires du groupe : 2,25 milliard 

d'euros
�   Part à l'étranger : 54 %
�    23 sociétés de production dans 12 pays
�    Sociétés de distribution et représenta-

tions dans 74 pays
�   120 succursales de vente dans le monde

Energy Efficiency Award

Prix allemand de la durabilité pour 

la production/la marque/l’efficacité 

des ressources

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 ac-
tion 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 "Effi-
cience Plus", Viessmann a démontré au siège 
de l'entreprise à Allendorf/Eder que les objec-
tifs 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.

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

Un partenariat engagé
L’offre complète de Viessmann inclut éga-
lement une gamme complète de services 
connexes. L'Académie Viessmann propose à 
ses partenaires commerciaux un programme 
complet de formations.

Avec les nouveaux services numériques, Viess-
mann propose des solutions novatrices, par 
exemple pour la commande et la surveillance 
des installations de chauffage par smart-
phone. 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.
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Votre chauffagiste :

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

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy 
L - 7327 Steinsel 
Tél.:  +352 26 33 62 01  
E-mail : info@viessmann.lu 
www.viessmann.lu


