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Si l’on n’a plus de pétrole…

quelles sont les idées 

nouvelles pour se chauffer ?

Pas de panique...

Depuis des décennies,

Viessmann anticipe pour

vous avec des solutions 

innovantes et maîtrisées.
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Les énergies fossiles : ce n’est pas

encore la fin...

Les énergies fossiles ne sont pas

renouvelables, puisqu'il faut 300 millions

d'années pour les constituer. 

Les gisements de pétrole affichent une

durée de vie d’environ un demi-siècle.

Le gaz est encore assuré pour plus de

60 ans. Même si le pétrole et le gaz

restent des solutions d’avenir,

l’exploitation des stocks d’énergies

fossiles disponibles doit se faire avec

intelligence et efficacité, ce que

permettent aujourd’hui par exemple les

chaudières à condensation, une

technique de pointe que Viessmann

maîtrise parfaitement. L’utilisation de

ces ressources exige plus que jamais

sobriété et performance. Les techno-

logies du chauffage Viessmann sont

développées dans cette optique : “moins

je consomme, moins j’affaiblis les

réserves naturelles, moins je dépense

et donc, moins je pollue”. Limpide !

Et nous avons déjà à disposition un 

nouveau bouquet d’énergies...

Solaire, éolienne, hydraulique,

géothermale, biomasse ou encore 

énergie dégagée par les déchets par

fermentation ou incinération, les ENR

sont désormais soutenues par les 

pouvoirs publics. Protocole de Kyoto

visant à réduire les émissions de gaz à

effet de serre oblige. Premières sources

énergétiques utilisées par les hommes,

elles se renouvellent naturellement

après avoir été consommées et sont

donc, par définition, inépuisables. Elles

ont également l’avantage de préserver

les réserves de combustibles.

N’est-ce pas de la science-fiction ?

Dans sa volonté d’agir, préserver 

l’environnement est devenu pour

Viessmann un facteur d’évolution

majeur des technologies de chauffage.

C’est dans cet élan que nous proposons

dès maintenant les solutions rentables

pour répondre à cette révolution avec

des produits tirant parti de l’énergie

solaire, de la géothermie ou du bois.

Elles peuvent parfaitement se combiner

entre elles ou avec des générateurs

fonctionnant au fioul ou au gaz, pour

constituer des équipements de chauffage

multi-énergies.

Réserves énergétiques 
mondiales en milliards
de tep 

Source : Observatoire de
l’Énergie d’après BP Amoco
Rewiew of World Energy (2004)
Conseil Mondial de l’Énergie
DIREM.

40%

64,3%
(204 ans)

Charbon
509,8

Réserves énergétiques mondiales 
en milliards de tep

(Source : Ministère de l’Industrie)

Gaz naturel
143,0

Pétrole
140,0 (39 ans)

(61 ans)

17,7%

La planète est malade...

...alors comment concilier 

confort, environnement 

et budget ?

Choisir aujourd’hui une solution pour

votre confort en chauffage et en eau

chaude sanitaire n’est donc pas un acte

anodin, ni pour votre budget, ni pour la

planète. Dans ce domaine, opter pour 

le développement durable c’est penser 

à demain, c’est innover en matière de

consommation, c’est intégrer dans votre

quotidien de nouvelles technologies

favorables aux économies d’énergies et

donc à l’environnement. 

Plutôt que d’appuyer un discours 

alarmiste, Viessmann travaille depuis

des années à l’utilisation optimale des

énergies traditionnelles et à la

valorisation des Energies Nouvelles et

Renouvelables (ENR), voire à combiner

les deux. Le développement durable

selon Viessmann, c’est apporter des

solutions concrètes pour mieux répondre

à vos exigences de confort et

d’économies mais toujours dans le

souci de l’environnement.

Maison
individuelle

ancienne

Maison
individuelle

neuve

Immeuble
collectif

ancien

Immeuble
collectif

neuf

euros / an2 5002 0001 5001 0005000

Abonnements
Autres usages
Auxiliaires
ECS
Chauffage

Dépenses énergétiques dans les logements

Source : Projet Européen Impact - Tribu Energie (10/2005)
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En France, le secteur du bâtiment 

est responsable de 42 % de la

consommation d’énergie et de 20 %

des émissions de gaz à effet de serre.

C’est le 1er besoin énergétique des

français et le 2ème pollueur en CO2

après les transports. Officiellement, 

la France s’est fixé comme objectif de

diviser par quatre ses émissions de 

gaz à effets de serre d’ici à 2050. Cela

passe notamment par un renforcement

régulier et des réglementations en

matière de chauffage.
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Avons-nous exploité 

tout le potentiel 

énergétique du pétrole 

et du gaz ?

Avec la condensation, 

on atteint des rendements

dépassant 100 % !

...votre chauffage est 

maintenant concerné

La réglementation 

progresse...

“Nul n’est censé ignorer la loi”...

Exigences énergétiques comprises !

Le dispositif réglementaire français,

encadré par la directive européenne 

sur la performance énergétique des

bâtiments, impose progressivement

une (r)évolution énergétique dans les

logements. Etape par étape, la mise en

œuvre d’équipements performants et

économes tend à devenir une obligation.

Et pour accélérer le changement, les

mesures fiscales sont particulièrement

incitatives (voir tableau ci-contre). 

La Réglementation Thermique 2005

(RT 2005) dans le neuf

Aujourd’hui, la RT 2005 est la norme pour

tous les permis de construire. Elle abaisse

la consommation maximale autorisée de

15 %, choisit comme base de référence

les chaudières les plus performantes

(voir p.8 à 10) et distingue les ENR (voir

p.12 à 19). Elle n'est pourtant qu'une

étape intermédiaire durcie tous les cinq

ans et bientôt complétée par une

réglementation spécifique pour les

bâtiments existants et la rénovation.

Le Diagnostic Performance

Energétique (DPE)

Au même titre que, par exemple, le

plomb ou l’amiante, un diagnostic de

performance énergétique réalisé par un

expert qualifié est obligatoire avant

toute vente immobilière dans l’ancien

depuis novembre 2006 et avant toute

vente dans le neuf et toute location

depuis juillet 2007. Il est formalisé

par le calcul d’une “Etiquette énergie”

(en haut à gauche). A l’instar de

l’électroménager, cette étiquette classe

de A (très bon) à G (très mauvais) la

consommation et les émissions de CO2

du logement. Pour un habitat

énergétiquement performant, elle

apporte un excellent effet plus-value.

L’inspection périodique des chaudières

Pour les chaudières domestiques de plus

de 20 kW, un contrôle est prévu tous les

4 ans. Il permet de maintenir le

fonctionnement optimal de la chaudière.

Pour les chaudières de plus de 15 ans,

l’inspection unique de l’installation

aboutit à des recommandations pour

économiser l’énergie (dimensionnement,

remplacements éventuels..).

Comment répondre à l’ensemble des

normes tout en voyant plus loin ? 

Les matériels Viessmann sont pensés

pour répondre aux exigences les plus

sévères au monde tout en préservant

un haut niveau de confort. Comme

investissement à long terme, ils vous 

permettent d’aborder sereinement les

prochains durcissements réglementaires.

A
B
C
D
E
F
G

Économe

Classes de consommation d'énergie 

kWhep
/m2.an

< 50

51 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

> 301

Peu économe

Pour précisions sur les conditions d’accès, 
contacter votre centre des impôts 

*taux porté à 40% dans certaines conditions
**sous certaines conditions de performances

Les crédits d’impôt selon 

la loi de finances 2007

Chaudières à basse 
tempéraure

Chaudières à 
condensation

Appareils de régulation 
dechauffage

Equipements de 
production d’énergie 
utilisant une source
d’énergie renouvelable
(capteurs solaires, 
chaudières bois**,
pompes à chaleur**...)

2007

15 %

25 % 
ou 40 %*

25 %
ou 40 %*

50 %
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Après 5 années de travaux de

recherche et de développement,

Viessmann a par ailleurs développé un

brûleur gaz particulièrement adapté à la

condensation, le brûleur hémisphérique

radiant MatriX, permettant de réduire

les émissions polluantes à des niveaux

parmi les plus faibles au monde.

La technologie de 

la condensation...

...quel intérêt de s’équiper ?

La condensation incarne

progressivement LA solution de

chauffage incontournable. Aux Pays-Bas,

les chaudières à condensation occupent

déjà 95 % du marché. Au Royaume 

Uni le remplacement, ou le nouvel

équipement, d’une chaudière à gaz 

se fait obligatoirement par un système

à condensation depuis avril 2005. 

Fort d’une expérience réussie de plus de

20 ans dans la condensation gaz

Viessmann est le leader européen de

cette technologie. Les chaudières à

condensation Viessmann ont su se

distinguer par leur maîtrise technologique

et leur adaptabilité à tous les types

d’installation (avec cheminée ou sans

cheminée c’est-à-dire à ventouse). La

force de persuasion de la condensation ?

Elle permet d'atteindre des rendements

approchant les 109 % ; le rendement

traduisant le rapport entre l'énergie

fournie et la chaleur restituée.

En quoi consiste la condensation ?

Le principe est simple. Par exemple, les

gaz d'échappement expulsés par les

tuyères d’un avion sont encore très

109 %

Rendement global annuel 
d’une chaudière avec brûleur MatriX : 98 %

Condensation :
+11 %

1 %

Avec les chaudières gaz à condensation Viessmann on atteint 109 %, tout proche du rendement théorique
maximum de 111 %.

Surfaces d’échange
Inox Crossal pour 
la condensation

Un plus, qui permet un rendement

supérieur à 100 % ! 

Le rendement des chaudières 

traditionnelles, qui ne supportent pas 

la condensation, est calculé hors 

récupération de la chaleur latente. 

Il est généralement de l'ordre de 

90 à 95 % pour les plus récentes. 

Dans une chaudière à condensation, 

le rendement déjà excellent est accru

par la récupération de la chaleur latente,

de l'ordre de 11 %. Avec les chaudières

à condensation Viessmann on atteint

109 %, tout proche du rendement

théorique maximum de 111 %. 

On ne peut guère faire mieux !

La combinaison de vapeur d'eau et 

des gaz de fumées produisant des 

condensats acides, les surfaces 

d'échange doivent être particulièrement

résistantes. Chez Viessmann, elles sont

en acier inoxydable austénitique de très

haute qualité, garant de la fiabilité et de

la longévité de la chaudière. 

chauds, et ils contiennent une proportion

significative d'eau-vapeur. Ce qui se voit

n'est pas la vapeur (qui est un gaz,

invisible) mais un ensemble de

gouttelettes, c'est-à-dire un nuage, produit

par la liquéfaction de la vapeur au contact

de l’air froid ou plus communément des

traînées de condensation.

Rendement maximum, fiabilité 

totale, pollution minimale 

Comme pour un réacteur d'avion, après

la combustion du gaz ou du fioul, 

il reste de la vapeur d'eau dans les

fumées évacuées par une chaudière.

Les surfaces d'échange thermique des

chaudières à condensation exploitent 

la quasi totalité de la chaleur des gaz 

de condensation avant leur évacuation

dans l'atmosphère. 

Les gaz de combustion sont refroidis 

à un point tel que la vapeur d'eau se

condense, ils sortent ainsi d'une 

chaudière à condensation quasiment 

à la température ambiante. On utilise

donc la chaleur dite latente contenue

dans la vapeur d'eau.

La condensation n’est
pas réservée au gaz !
La chaudière sol au
fioul Vitoladens fonc-
tionne à condensation
avec toutes les qualités
de fioul domestique 
disponibles sur le 
marché.
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Avons-nous à disposition 

de nouvelles ressources

énergétiques inépuisables ?

Oui, les énergies 

renouvelables utilisent 

notre environnement 

pour chauffer efficace, 

économique et propre.

Et les chaudières à basse 

ou très basse température ?

Bilan énergétique 
d’une chaudière à basse température

91%

3%
6%

11%

Chaleur utile

Perte par rayonnement

Perte par 
les produits de combustion

Chaleur de condensation inutilisée

Basse température :
des rendements 
très élevés gages
d’économies.

Les surfaces d’échange
biferrales en fonte et
en acier permettent
d’adapter automatique-
ment la température
d’eau de chaudière aux
besoins calorifiques
sans limitation de cette
température vers le
bas.

Le principe de la basse
température s’applique
aussi aux chaudières
murales.

Une ancienne chaudière ne peut pas

fonctionner à basse ou très basse

température car ce mode de

fonctionnement engendrerait une

corrosion importante et très rapide 

du foyer fortement préjudiciable à sa

fiabilité et à sa longévité. 

En conséquence son maintien en

température (70-80° C) quelle que soit la

température extérieure est vital... mais

cette contrainte augmente fortement sa

consommation d’énergie ! Une chaudière

ancienne fonctionne ainsi quelques 

5000 heures par an, alors que pour

couvrir les besoins d'une maison, elle ne

devrait chauffer réellement que quelques

2400 heures, voire 1500 à 1800 heures.

Le gaspillage d’énergie par rapport aux

besoins réels est alors évident. 

Viessmann aux origines de la basse

température

Viessmann a été le pionnier des

chaudières basse température,

capables de moduler leur température

jusqu'à un plancher de 35 degrés, et

même à très basse température, c’est-

à-dire jusqu'à la température ambiante.

Nous avons, pour parvenir à ce type 

de fonctionnement, inventé les surfaces

de chauffe biferrales fonte/acier,

l'équivalent du double vitrage dans 

le domaine de la construction.

Avantage 30 % à la basse température 

Par rapport à une chaudière ancienne,

les chaudières basse ou très basse

température permettent de réaliser 

des gains de consommation souvent

supérieurs à 30 %.

Les chaudières à
condensation et 
basse température 
sont particulièrement
adaptées aux 
planchers chauffants 
ou radiateurs à 
chaleur douce. 
La sensation de 
confort est alors 
optimale.

Source : Utilisation de l’énergie par rapport à Hi
Gaz Naturel (Suisse)
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L’énergie solaire...

100 % gratuite !

L'énergie solaire reçue
sur la Terre vaut, 
environ 10 000 fois 
la quantité totale
d'énergie consommée
par l'ensemble de 
l'humanité. 

Le solaire thermique

42% de l’énergie solaire émise vers la

Terre peut être directement convertie en

chaleur domestique par l’intermédiaire

de capteurs solaires thermiques. Cette

technique est applicable au chauffage

des habitations, des piscines et à la

production d’eau chaude sanitaire (ECS).

Contrairement aux idées reçues,

l’intérêt du solaire est sensiblement le

même sur tout le territoire. En effet

l’ensoleillement est plus fort dans le

Sud, mais dans le Nord, les besoins en

chauffage sont plus importants et plus

étalés dans l’année. Sinon comment

expliquer que l’Allemagne qui, par

exemple, bénéficie d’une irradiation

solaire beaucoup moins importante que

la France, a installé, en 2006, 5 fois plus

de m2 de capteurs solaires ? 

Lorsque que nous vous aurons expliqué

que l’énergie solaire est bien sûr

gratuite et efficace en été, mais aussi

en demi-saison ou en hiver, vous serez

toujours aussi surpris. 

Jusqu’à 100 % des besoins 

en eau chaude sanitaire

En été avec une installation solaire bien

dimensionnée et équipée de capteurs

performants comme les Vitosol, la 

couverture des besoins en eau chaude

est proche de 100 %. Ceci permet de

ne pas utiliser sa chaudière en appoint

durant 2 à 4 mois. En évitant de faire

fonctionner sa chaudière, pendant 

quelques mois, pour des simples

besoins d’eau chaude, l’économie est

substantielle. Ainsi, un mètre carré de

capteurs solaire produit 200 kWh par

an, l’équivalent de 40 litres d’eau

chaude par jour. 

Pour une famille de 4 personnes, il faut

compter environ 3 à 5 mètres carrés de

capteurs et un ballon de stockage de

250 à 300 litres équipé d’un dispositif

d’appoint (chaudière, pompe à chaleur

ou un système chauffant électrique) qui

prend le relais en cas de besoin (hiver,

demi-saison). Cette productivité permet

de couvrir 50 à 80 % des besoins

annuels d’eau chaude sanitaire.

Viessmann vous propose toute une

gamme de Chauffe-Eau Solaires

Individuels (CESI) référencés ouvrant

droit aux aides financières. 

Radiation 
qui s’échappe
par infrarouge

Flux d’énergie 
de et à partir 
de la terre

Vent,
vagues

Photosynthèse

Evaporation

Energie solaire

Chaleur

Energie 
reflétée

34% 66%

23%

1%

42%

0,023%

Couverture mensuelle des besoins en eau chaude
sanitaire par énergie solaire. Source : Recherche et
Développement Viessmann

Intégrés en toiture 
ou en façade, les 
capteurs à tubes sous
vide s’adaptent à 
toutes les contraintes
architecturales.

Une installation de
chauffe-eau solaire
individuel (CESI) 
ouvre droit à des 
aides financières 
substantielles.

L’électrosolaire : la solution pour

l’eau chaude produite électriquement

Si votre eau chaude sanitaire est

produite par l’électricité, les ballons

électrosolaire peuvent réduire fortement

votre facture. Dans ce cas la chaleur des

capteurs solaires est transférée vers un

ballon à accumulation spécial. Ce ballon

est équipé d’une résistance électrique

qui prend le relais des capteurs solaires

lorsque nécessaire.

Janvier

Février

Mars
Avril

Mai
Juin Juillet

Août Sept. Oct. Nov. Déc.

12%

39%

63%

84%

95%�


100%100%
95%

86%

52%

15%
6%
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5 idées 100 % fausses sur une énergie 100 % gratuite...

1. “Le solaire pour se chauffer ?.... Il faut installer les capteurs au Sahara !”
Faux, il suffit d'adapter la surface des capteurs en fonction de la latitude. 
Du Nord au Sud, l’énergie solaire est exploitable... 

2. “L’installation solaire ne produira pas de chaleur en hiver !”
Faux. La quantité de soleil sur notre territoire varie effecivement durant l'année. 
Une installation solaire produira néanmoins de la chaleur toute l’année même par
temps froid ou nuageux. Si l'ensoleillement est insuffisant ou si les besoins sont 
élevés, il est possible d’associer une autre source d'énergie comme appoint de 
chauffage (chaudière, pompe à chaleur...)

3. “Les capteurs solaires doivent être nettoyés tous les 15 jours !”
Faux. Sous notre climat, il pleut suffisamment souvent pour assurer déjà un 
autonettoyage. Sinon un entretien minimal par votre installateur suffit.

4. “Les capteurs solaires, ce n'est pas esthétique...”
Faux, cela valorise votre patrimoine et vous avez la possibilité d'intégrer les panneaux
dans la toiture pour une plus grande discrétion voire en façade. 

5.“Le solaire thermique c’est  encore trop tôt et trop cher...”
Faux, l'énergie solaire est gratuite et inépuisable. Les aides financières très incitatives
accélèrent l’amortissement de votre installation. La période est donc favorable à 
l'investissement. Plus de 100 000 foyers français ont déjà franchi le pas et le nombre
d’installations double chaque année. Pourquoi attendre ?

Source : ELMHURST College
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Et le bois ? 

C’est intéressant 

mais il y a beaucoup 

de contraintes...

...non, aujourd’hui, 

les chaudières bois 

deviennent automatiques

Jusqu’à 50 % des besoins 

en chauffage

Un Système Solaire Combiné (SSC)

produit de l’eau chaude sanitaire et 

du chauffage en association avec une

chaudière idéalement à condensation

ou pour une installation 100 %

écologique avec une chaudière bois 

ou une pompe à chaleur. Des combinés

compacts monobloc tout équipés

associent condensation et solaire

(Vitodens 343-F) ou pompe à chaleur et

solaire (Vitocal 242-G, voir page 18). 

Un chauffage combiné est nécessaire

pour les périodes climatiques les plus

défavorables, et, en moyenne sur

l'année, une installation de chauffage

solaire procure un taux de couverture

des besoins, donc une économie 

sur la facture, de l'ordre de 25 à 30 %. 

Aussi, selon les types d'énergie

d'appoint et d'énergie substituée, 

les temps de retour s'étalent de 

6 à 12 ans.

Le solaire photovoltaïque pour être

maître de son électricité

En Europe du Nord, chaque mètre

carré de capteur solaire reçoit en

moyenne entre 2 et 3 kWh par jour. La

conversion électrique de ce formidable

potentiel énergétique s’obtient grâce à

des panneaux solaires photovoltaïques,

utilisant des matériaux semi-conducteurs.

L’électricité produite est revendue au

fournisseur d’électricité selon le

barème en vigueur. En France, le

dispositif d'incitation (crédit d'impôt 

50 %, tarif rachat de 0,30 à 0,55 euro,

aides Régionales...) autorise

maintenant une mise en œuvre avec

des conditions économiques très

favorables.

L’énergie solaire captée
par les panneaux 
photovoltaïques 
composés de cellules
de silicium produit de
l'électricité sous toutes
les latitudes. Et elle ne
vous envoie pas de
facture : bien au 
contraire !

Panneaux solaires 
photovoltaïques

Contrôle
et protection

Onduleur

Compteur
bi-directionnel

Livraison
d’électricité 
au réseau

Achat 
d’électricité 
au réseau

Applications 
électriques
dans la maison
(luminaires, 
électro-ménagers, 
PC, ...)

De plus, le bois de chauffage est

disponible en quantités importantes,

son utilisation est aujourd’hui simple. 

Une technologie simple et fiable

Les appareils de chauffage bois ont

beaucoup évolué au niveau de leur 

rendement mais également au niveau

de leur facilité d’utilisation. Désormais,

la chaudière à bois individuelle

automatique s'utilise aussi simplement

qu'une installation fonctionnant avec

une énergie fossile. En effet, pas besoin

d'alimenter soi-même la chaudière. 

Tout est entièrement automatisé à

l'aide d'une vis sans fin (ou d'une

aspiration si le silo de stockage est

situé à plus de 20 m de la chaudière). 

La chaudière à bois individuelle

automatique gère seule l'alimentation

en combustible selon la chaleur que

vous demandez en brûlant des

plaquettes forestières ou des granulés

qui sont stockés dans une pièce annexe.

Avec sa gamme Vitolig, Viessmann

propose un large panel de systèmes de

chauffage bois : chaudières à bûches,

chaudières automatiques à granulés,

pour un chauffage d’appoint ou principal.

Le système d’alimentation
automatique par granulés
supprime les servitudes
habituelles d’une chaudière
bois.

Le bois pour chauffer sans embûche

Si les cheminées gardent tout leur

charme lors des soirées d'hiver, les

chaudières à bois utilisent ce

combustible de façon plus efficace 

(rendement jusqu’à 90%), que ce soit

pour le chauffage ou la production 

d'eau chaude. Aujourd’hui, pour obtenir

le même pouvoir calorifique que 1000 l

de fuel, il faut brûler 7 stères de bois 

(7 m3). Après un déclin notable, le bois

est maintenant reconnu comme matière

première renouvelable. La combustion

du bois ne dégage que les quantités de

gaz carbonique  absorbées lors de la

croissance de l’arbre et propose donc

un bilan écologique neutre.
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Les pompes à chaleur, 

on ne peut pas les installer 

partout...

...si, en construction neuve 

ou en rénovation, 

tous les bâtiments 

peuvent en bénéficier

au moins

15 %

jusqu’à

85 %

Pompe à chaleur

Chaleur pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire

Chaleur de l’environnement Electricité

Les pompes à chaleur (PAC)

Le sol sous nos pieds, l’eau, l’air qui

nous entoure, stockent chaque jour

l’énergie que nous dispense le soleil.

Récupérer cette énergie gratuite 

et inépuisable, s’en servir pour le

chauffage et la production d’eau 

chaude sanitaire, c’est possible 

grâce aux pompes à chaleur.

Comment ça marche ?

Le mode de fonctionnement d’une

pompe à chaleur est très simple dans

son principe. Alors qu’un réfrigérateur

transporte la chaleur de l’intérieur vers

l’extérieur, une pompe à chaleur fait

entrer dans les pièces la chaleur

emmagasinée dans la nature. Pour

simplifier, on peut dire que la pompe à

chaleur prélève un peu de chaleur dans 

l’environnement (l’air extérieur, le sous-

sol du jardin, la nappe phréatique, ...) 

et augmente sa température, même en

hiver, pour restituer de la chaleur. 

Il existe différents types de PAC selon

le milieu d’origine de l’énergie captée.

On parle selon les cas de modèles

air/eau, sol/eau ou eau/eau. Le premier

terme désigne l’origine du prélèvement

et le second, le mode de diffusion de la

chaleur (circuit d’eau chaude, plancher

chauffant...). Véritables aspirateurs de

calories, elles peuvent être placées

dans le logement ou à l’extérieur.

Neuf ou rénovation ?

On choisira le type de pompe à chaleur

en fonction de la source d'énergie

disponible et du type de projet

(construction ou rénovation). 

Les pompes à chaleur fonctionnant

généralement à basse température 

Le COP, coefficient de
performance d'une
PAC, traduit le rapport
entre la quantité de
chaleur produite et
l'énergie électrique
consommée par le
compresseur.

sont particulièrement adaptées pour

alimenter un plancher chauffant ou 

des radiateurs à chaleur douce. Elles

représentent une solution intéressante

pour la construction neuve. Dans le cas

de la rénovation, la gamme de pompes

à chaleur Viessmann Vitocal 350 permet

d’atteindre une température de départ

allant jusqu’à 65°C. Cette gamme

convient tout particulièrement pour la

rénovation d’installations de chauffage

par radiateurs dans l’existant. Elle peut

donc assurer le chauffage et l’eau

chaude sanitaire toute l’année.

Un investissement judicieux ?

Le coût d’une installation avec pompe

à chaleur est plus élevé que celui 

d’un chauffage traditionnel. Ce qui

n’empêche pas la rentabilité puisque

vous économisez les coûts d’exploitation

et assurez votre indépendance

énergétique face aux énergies fossiles :

en utilisant 1 kWh d’électricité pour faire

fonctionner la pompe à chaleur, vous

pouvez récupérer gratuitement jusqu'à 

6 kWh naturellement. En plus, elles

offrent un confort unique avec

notamment la fonction “Natural cooling”

disponible sur certains modèles pour le

rafraîchissement des pièces en été, ou la

réversibilité (Vitocal 100). L’association

d’une pompe à chaleur avec un chauffe-

eau solaire, comme dans le combiné

compact Vitocal 242-G permet un confort

total, 100 % écologique et des économies

d’énergie maximales tout au long de

l’année.

Source : Energie 2000 (Suisse)

La chaleur puisée de l’eau :

Les pompes à chaleur Vitocal
puisent la chaleur de la nappe
phréatique dont la température
est stable et atteint ainsi des
coefficients de performance
toujours élevés, même quand 
il fait froid.

La chaleur puisée de l’air :

Les pompes à chaleur Vitocal
utilisent l’air extérieur chauffé
par le Soleil. Les jours froids,
un second générateur de 
chaleur pourra assurer 
l’appoint.

Chambre 

Salle de 
bains/WC      

Sous-sol       

Ballon 
d’eau 
chaude 
sanitaire  

Vitocal 300      Réservoir 
tampon 
d’eau 
primaire

Chambre 

Salle de 
bains/WC      

Sous-sol       

Ballon d’eau 
chaude sanitaire  

Vitocal 300      

Chambre Salle de 
bains/WC     

Sous sol

Vitocal 300 Ballon d'eau 
chaude sanitaire

Chambre Salle de 
bains/WC

Sous-sol

Puits de 
lumière

Ballon 
d’eau 
chaude 
sanitaire  

Vitocal 300      Réservoir tampon 
d’eau primaire

Chambre Salle de 
bains/WC

Sous-sol

Ballon 
d’eau 
chaude 
sanitaire  

Vitocal 300      

Réservoir tampon 
d’eau primaire

Chambre Salle de 
bains/WC

Sous-sol

Puits de 
lumière

Ballon 
d’eau 
chaude 
sanitaire  

Vitocal 300      Réservoir tampon 
d’eau primaire

Chambre Salle de 
bains/WC

Sous-sol

Ballon 
d’eau 
chaude 
sanitaire  

Vitocal 300      

Réservoir tampon 
d’eau primaire

La chaleur puisée du sol :

Les pompes à chaleur Vitocal
puisent la chaleur du sol grâce
à des capteurs horizontaux 
enterrés (à gauche) ou des 
géosondes (à droite) et 
peuvent assurer toute l’année
la totalité du chauffage.
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C’est plus intelligent 

de combiner les avantages 

de chacune

Pourquoi choisir 

entre les énergies ?

Construire en économisant l’énergie

commence dès l’étude de votre projet.

Alors pensez “dualité” pour votre

chauffage ! Les installations de

chauffage duales permettent le couplage

des énergies traditionnelles avec les

énergies renouvelables. Elles combinent

donc de fait tous les avantages :

flexibilité dans un cas, sécurité de

l’approvisionnement et gratuité dans

l’autre. Pour aller encore plus loin,

Viessmann a mis au point des solutions

qui associent les énergies renouvelables

entre elles. Découvrez comment dans le

chauffage aussi l’union fait la force...

Condensation et solaire :

mariés pour le meilleur et le meilleur

Le combiné compact Vitodens 343-F

réussit à tirer le meilleur parti des deux

mondes en associant le sommet du

chauffage gaz et la pointe des énergies

renouvelables. Ce système “tout-en-un”

bivalent intègre dans un volume réduit

(pourquoi gaspiller de l’espace ?) une

chaudière à condensation et un chauffe-

eau solaire fonctionnant avec des

capteurs placés sur le toit ou en façade.

Chauffage
d’appoint

Chauffage
solaire

Eau chaude sanitaire solaire

Chauffage solaire d’une piscine ?
Raffraichissement solaire ?

Chauffage
solaire

Chauffage
d’appoint

Besoins d'énergie 
pour le chauffage et 
l'eau chaude sanitaire

Energie solaire
disponible
pendant l'année

Hiver

C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n

HiverPrintemps Eté Automne

La combinaison d’un système de chauffage
existant (gaz, fioul, électricité...) avec l’énergie
solaire permet des économies substantielles : vous
ne consommez de l’énergie que pour l’appoint en
hiver et en demi-saison. Le reste du temps, votre
installation solaire vous permet d’atteindre
gratuitement l’autosuffisance pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire.

Installer une pompe à
chaleur (PAC) en 
couplage avec votre
chaudière actuelle,
c’est bien... Mais faut-il
gérer manuellement la
liaison entre les deux ?
Non ! C’est la régula-
tion électronique de la
PAC qui s’occupe de
tout !

À moins qu’il ne soit très ancien, votre

système de chauffage existant peut

être amélioré avec les énergies

renouvelables. 

Voici quelques exemples :

• Avec une chaudière fioul ou gaz :

vous pouvez y associer l’énergie solaire,

une pompe à chaleur ou encore une

chaudière bois...

• Avec un chauffage électrique, le solaire

thermique ou une pompe à chaleur (s’il

existe déjà un circuit de chauffage à eau

chaude) sont des compléments pour les 

consommations de pointe.

Les énergies renouvelables sans 

remplacer votre installation ?

Les solutions combinant les énergies

vous permettent de bénéficier des

nombreux avantages des énergies

renouvelables sans vous lancer dans

une refonte totale de votre installation

de chauffage et encore moins totalement

renoncer à votre source d’énergie

actuelle. Quel est le principe ?

Vous conservez votre système de

chauffage actuel qu’il soit au fioul, au

gaz, au bois ou électrique. Une

technologie (solaire, pompes à chaleur...)

exploitant les énergies renouvelables

gratuites est couplée à votre installation

pour minimiser le recours à votre

énergie payante. Une grande partie du

temps votre installation fonctionne sur

les énergies renouvelables. Dès que les

besoins énergétiques de votre habitation

dépassent leurs capacités, votre

chaudière ou votre chauffage électrique

prend le relais. Ce système est

entièrement automatisé et vous ne vous

occupez de rien. Vous garantissez à la

fois votre confort total, des économies

maximales et une pollution minimale.

Le système de gestion d’énergie

Vitosolic régule le chauffe-eau et limite

au maximum le recours à la chaudière.

Tous les composants du système sont

parfaitement synchronisés. En un mot,

avec la Vitodens 343-F, vous avez

l’assurance d’une consommation

exceptionnellement faible (solaire ou

condensation), d’un rendement élevé,

d’une production d’eau chaude de

qualité et d’un niveau très réduit

d’émissions polluantes.

Pompe à chaleur et solaire :

les énergies renouvelables 

sans concession

Le combiné compact Vitocal 242-G

trouve parfaitement sa place dans les

nouveaux habitats à faibles besoins

énergétiques. Générateur de chaleur

performant, il assure de manière fiable

le confort en chauffage et eau chaude

sanitaire. Pour ce faire, il associe une

pompe à chaleur et tous les systèmes

pour tirer parti de l’énergie solaire. Dans

les maisons à basse consommation

d’énergie, où la partie essentielle de

l’énergie consommée est consacrée à

la production d’eau chaude, le ballon

intégré offre un niveau de confort en

eau chaude particulièrement élevé : 

une capacité de 250 litres garantit des

débits de soutirage élevés. 

Innovation sans concession, le combiné

compact Vitocal 242-G ouvre la voie du 

100 % renouvelable. Autant dire que les

économies et la réduction des émissions

polluantes sont exceptionnelles.

Les combinés compacts
Viessmann (ci-dessus :
Vitodens 343-F en photo
et Vitocal 242-G en coupe)
intègrent et synchronisent
tous les composants 
pour un fonctionnement
bi-énergie (condensation
gaz/solaire ou pompe 
à chaleur/solaire).

Source : outilssolaires.com
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1992 
Viessmann est le premier constructeur de
chauffage à déclarer la production, la
transformation et l’élimination dans le respect
de l’environnement comme étant un objectif
de l’entreprise ; par là même, Viessmann
s’engage à la mise au point de produits de
chauffage écologiques.

Conception de produits entièrement recyclables :
la chaudière murale gaz Eurola, la régulation
Dékamatik et le capteur solaire DinaSol.

Le développement du brûleur hémisphérique
radiant gaz MatriX marque une importante
étape sur la voie de la combustion non-polluante.

Le brûleur fioul RotriX : des émissions
polluantes extrêmement faibles.

1993 
Contrôle des propriétés écologiques de tous
les matériaux et carburants.

Mise en place d’une banque de données
interne “Recyclage”.

1994 
“Prix de l’environnement” de l’industrie
allemande et “Prix de la protection de
l’environnement en milieu industriel (EBEAFI)”
de l’Union Européenne pour le brûleur
hémisphérique radiant MatriX.

Mise en place des tris sélectifs de déchets à
l’usine de Faulquemont en Moselle. Diminution
de moitié des déchets mis en décharge.

1995 
Les usines Viessmann à Allendorf en
Allemagne sont la première entreprise 
dans le domaine du chauffage et la troisième
en République Fédérale, toutes industries
confondues, à avoir reçu le certificat de l’audit
écologique de la CE.

1998 
Pour la troisième fois (après 1992 et 1995),
attribution du prix de l’environnement ASU
“Gestion d’entreprise soucieuse de
l’environnement”.

Mise en route à l’usine de Faulquemont d’une
station de traitement des eaux issues de
l’émaillerie.

2000 
Eco-Audit pour plusieurs usines du groupe. 

Participation de l’usine de Faulquemont 
à un comité de gestion collective des déchets. 

2003 
Premiers prototypes de piles à combustible.

2006 
L’usine de Faulquemont devient le premier
constructeur français de capteurs solaires

Viessmann a toujours 

innové pour le confort 

et l’environnement 

dans le sens du 

développement durable.

Voici quelques dates clés :

1956 
1ère chaudière combinée charbon/fioul

1976
La gamme de chaudières “Vitola” avec une
chambre de combustion en acier inoxydable
garantit une parfaite hygiène de combustion
avec un rendement élevé. 

Début de la fabrication de capteurs solaires.

1979 
Développement des chaudières basse et très
basse température.

1981 
Introduction du concept de la technique 
modulaire où tous les composants sont 
parfaitement compatibles entre eux.

1985 
Première nomination d’un responsable en
matière d’environnement et de chargés 
d’environnement.

1986 
Le procédé “système Rénox” pour chaudières
gaz permet de réduire les émissions d’oxydes
d’azote, une grande première dans le milieu
européen du chauffage. 

1988 
Constitution du département “protection de
l’environnement”.

1990 
Le principe de la condensation permet des 
rendements annuels jusqu’à 109 %. 

Production de calorifugeages sans CFC.

1991 
Mise en place d’un système d’emballage 
réutilisable.

30 ans 

d’engagement

Viessmann

Oui, la technique 

modulaire Viessmann 

est une garantie de 

performances à tous 

les niveaux ! 
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Eau chaude sanitaire, 

régulation, le confort 

est-il idéal ?
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Exemple de 
programmation 
journalière simple. 
De façon hebdoma-
daire, vous pouvez
aussi gérer les heures
d’occupation du 
logement.

Réinventer l’eau chaude sanitaire

(ECS) !

Qu’est-ce que l’eau chaude sanitaire

idéale ? C’est d’abord une eau chaude

à volonté, à température et débit

constants. Mais il s’agit aussi d’une

eau chaude hygiénique exempte des 

bactéries responsables de la trop

fameuse légionellose, une infection

respiratoire contractée notamment lors

des douches. C’est enfin une eau

chaude avec un coût maitrisé (chaque

bain peut coûter environ 0,5 à 1 euro). 

Ces critères, Viessmann les a

parfaitement intégrés en innovant avec

des technologies de pointe et en

développant une gamme de produits

parfaitement adaptée aux différents

types de générateurs de chaleur

(chaudière, pompe à chaleur, capteurs

solaires...).

La production instantanée ou 

par micro-accumulation

Les chaudières murales gaz peuvent

assurer la production d’eau chaude 

sanitaire de manière instantanée : 

à chaque ouverture d’un robinet d’eau

chaude, la chaudière répond en priorité

et coupe momentanément le 

chauffage. Les chaudières à micro-

accumulation intègrent une réserve

tampon disponible en permanence. 

La production accumulée

Les générateurs Viessmann (chaudières

murales ou au sol, pompes à chaleur et

capteurs solaires) peuvent être couplés

à une large gamme de ballons d'eau

chaude sanitaire de 80 à 500 l, émaillés

ou en acier inoxydable, horizontaux, 

verticaux. Le ballon assure la réserve

même à gros débit. Economique à

l’usage, ce type de matériel est

conseillé pour des besoins importants.

Le chauffe-eau solaire individuel

L'objectif d'un chauffage solaire est 

de pouvoir stocker l'apport de chaleur

solaire pendant 1 à 3 jours pour

restituer cette chaleur en eau chaude 

au moment où vous en aurez besoin.

Ce stockage peut être assuré par de

multiples solutions sur la base de 

ballons, typiquement de 300 à 500 l.

La régulation électronique

La régulation de chauffage est sans

aucun doute la fonction complémentaire

la plus rentable pour tirer le meilleur

parti de votre installation de chauffage.

Un degré supplémentaire entraîne 7 %

de consommation énergétique en plus.

C’est dire l’importance de la précision

d’un système de régulation sur le plan

financier, comme sur le plan écologique.

Mais quel est son rôle ?

Les régulations Vitotronic Viessmann

sont conçues pour automatiser votre

installation et vous dispensent des

manipulations répétitives sur la

chaudière. Elles accordent et mettent

en mesure les variations de

température ambiante ou de la

température extérieure. Elles peuvent

même anticiper les conditions

climatiques avec une sonde extérieure.

Pratiques, elles tiennent compte de vos

habitudes de vie, par exemple si vous

aérez chaque jour à heure fixe votre

logement. C’est le principe de la

régulation par logique floue.

Dans le cas du solaire, la gestion des

installations est assurée par la régulation

Vitosolic. En liaison avec les capteurs

solaires Vitosol et éventuellement une

régulation Vitotronic, elle assure une

utilisation optimale de la chaleur

récupérée pour la production d’eau

chaude sanitaire ou le chauffage en

appoint d’une chaudière.

20° 16° 16°20°

6 H 9 H 17 H 22 H 6 H

Peut-on régler la 
température pièce 
par pièce ? Oui ! 
La régulation règle le
confort de façon 
centralisée, et 
les robinets 
thermostatiques des
radiateurs permettent
de gérer individuelle-
ment la température
des pièces.

Un chauffage qui s’adapte aux 

rythmes du temps ?

Oui ! Par exemple, si habituellement

vous décidez de baisser la température

de votre habitation vers 23 heures et que

ce soir-là, vous conviez des amis ! Un

simple geste suffit pour annuler l’ordre

automatique avec l’une des touches de

génie des régulations Vitotronic. La

régulation assure la surveillance,

l’exécution de vos consignes et

diagnostique d’éventuelles anomalies.

Vos économies ? C’est elle qui s’en

charge et c’est vous qui en profitez !

Cliquez sur votre chauffage !

Les systèmes Viessmann vous ouvrent

les possibilités du chauffage entièrement

paramétrable et contrôlable de façon

centralisée par des commandes dans

l'habitat, ou bien à distance à partir

d’Internet, d'un téléphone mobile...

Spécialement conçu pour les maisons

individuelles et les résidences

secondaires, le système Vitocom 100

permet ainsi une commande et une

surveillance du chauffage aisée tout

simplement via SMS.

Appareils à alimenter
(besoin en litres : usage normal - fort)

Evier + lavabo + douche

Evier + lavabo + petite baignoire

Evier + lavabo + grande baignoire

75 - 95

1 ou 2 3 ou 4

80 - 115

90 - 150

120 - 170

120 - 170

150 - 240

150 - 190

165 - 235

195 - 340

Nombre de persones habitant le logement

5 ou 6
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Avec ce principe d’ingénierie

appliqué par Viessmann, 

tous nos matériels travaillent

en interaction parfaite, 

pour votre plus grande 

tranquillité

La technique 

des systèmes 

Viessmann

Ils sont réglés en usine et personnalisés

exactement à la puissance de votre

chaudière dans le cas du fioul.

Les collecteurs de chauffage Divicon

sont préfabriqués et intègrent en 

un ensemble compact tous les 

organes fonctionnels et de sécurité

indispensables : inutile pour votre

installateur d’improviser un assemblage

de pièces de diverses origines. 

Les régulations Vitotronic développent

également toute leur intelligence

lorsqu’elles pilotent avec précision 

et richesse fonctionnelle les matériels

Viessmann pour lesquels elles sont

spécifiquement pensées. Globale, 

la technique des systèmes étend sa

compétence sur les organes de

sécurité, les périphériques hydrauliques

(pompes de circulation), les systèmes

de ventouse, les conduits de fumées, 

la ventilation de cheminée Vitoair...

Elle se finalise par la gamme Vitoset,

toujours systématiquement coordonnée

à tous les autres produits Viessmann

pour la distribution de chaleur en 

proposant un large choix de radiateurs,

de robinets thermostatiques,...

Coordonner tous les composants de

votre installation de chauffage

Equipement technologique de pointe,

un chauffage économique et écologique

exige une parfaite interaction entre les

nombreux éléments qui le constituent :

par exemple dans le cas d’une 

chaudière, depuis le brûleur jusqu’au

radiateur, en passant par le préparateur

d’eau chaude sanitaire. Cette chaîne

technique doit être fluide et sans faille

faute de quoi un matériel, sur le papier

très performant, peut voir son

fonctionnement grevé par

l’incompatibilité même partielle d’un

simple accessoire.

Avec la technique des systèmes

Viessmann, tous les composants sont

conçus et testés pour fonctionner en

harmonie les uns avec les autres afin

de vous garantir le maximum de

rendement, de confort d’utilisation et

de fiabilité.

Ainsi, les brûleurs de nos chaudières ne

proviennent pas de la sous-traitance : 

ils sont d’origine Viessmann, depuis  la

conception jusqu’à la fabrication.

La réponse est dans 

les pages qui suivent…
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Trouverai-je dans 

la gamme Viessmann 

la réponse à mes besoins ?
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Jusqu’à 40 % 

d’économies d’énergie

Chaudières à condensation 

Gaz ou fioul - Sol ou murales

Vitodens 333-F

Vitodens 200-W

Vitodens 300-W

Vitodens 222-W

Vitoladens 300-T Vitoladens 300-C Vitocrossal 300

VITODENS 200-W

Chaudière murale gaz compacte à

condensation pour chauffage seul ou

pour chauffage et production d’ECS par

micro-accumulation (débit instantané)

ou avec ballon à accumulation séparé.

n Puissances de 4,8 à 60 kW 

VITODENS 222-W

Chaudière murale gaz compacte 

à condensation à ballon intégré 

de 46 litres.

n Puissances de 4,8 à 35 kW

VITODENS 300-W

Chaudière murale gaz à condensation

pour chauffage seul ou pour chauffage

et production d’ECS avec ballon à

accumulation séparé. Avec brûleur

MatriX pour des émissions polluantes

extrêmement réduites. Dimensions

particulièrement compactes. 

n Puissances de 3,8 à 35 kW

VITODENS 333-F

Chaudière sol compacte gaz 

à condensation combinant une 

Vitodens 300 et un ballon intégré

de 86 litres avec système de charge

pour un confort d'ECS total avec un

encombrement réduit. 

Existe également avec ballon intégré 

de 130 litres à serpentin intérieur.

n Puissances de 3,8 à 26 kW

VITOLADENS 300-T

Chaudière sol fioul à condensation avec

brûleur à flamme bleue pour des émis-

sions polluantes minimales. Fonctionne

avec tous types de fioul domestique.

n Puissances de 20,2 à 53,7 kW 

VITOLADENS 300-C

Chaudière fioul à condensation 

compacte à échangeur condensation

intégré, avec brûleur deux allures à

flamme bleue pour des émissions 

polluantes minimales. Fonctionne avec

tous types de fioul domestique.

n Puissances de 12,9 à 28,9 kW 

VITOCROSSAL 300

Chaudière gaz au sol à condensation

avec brûleur gaz MatriX. Puissance 

élevée, permet de chauffer plusieurs

logements. 

n Puissances de 9 à 66 kW, également

disponible jusqu'à 978 kW
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Vitogas 200-F

Chaudières basse température 

Gaz - murales et sol

Jusqu’à 30 % 

d’économies d’énergie

Vitopend 100-W WH1B Vitopend 100-W WHKB Vitopend 200 WHKA

Vitopend 222-W WHSA

VITOPEND 100-W WH1B 

Chaudière murale pour chauffage seul

ou pour chauffage et production d’ECS

(instantanée ou associée à un ballon

d’eau chaude sanitaire à accumulation

séparé jusqu’à 300 litres). Une des

chaudières murales les plus compactes

et  les plus silencieuses dans ce

segment de produit. 

n Puissances de 10,5 à 31 kW

VITOPEND 100-W WHKB 

Chaudière murale pour chauffage et

production d’ECS par micro-

accumulation. 

n Puissances de 10,5 à 30 kW 

VITOPEND 200 WHKA 

Chaudière murale pour chauffage et

production d’eau chaude sanitaire par

micro-accumulation. 

n Puissances de 10,5 à 29 kW

VITOPEND 222-W WHSA 

Chaudière murale pour chauffage et

production d’eau chaude sanitaire avec

ballon intégré de 50 litres. Faible

encombrement tout en assurant un

grand confort d’ECS.

n Puissances de 10,5 à 24 kW

(30 kW en régime ECS) 

VITOGAS 200-F 

Chaudière au sol à surfaces d’échange en

fonte grise spéciale. Elle s’installe partout

et facilement grâce à ses dimensions

compactes et son poids réduit.

n Puissances de 18 à 60 kW

Vitola 200 Vitola 222

VITOLA 200

Chaudière très basse température en

acier. Modèle d’économie et de confort

grâce à ses surfaces de chauffe 

biferrales, la Vitola 200 est une 

chaudière fiable, de qualité élevée 

et d’une longévité importante.

n Puissances de 18 à 69 kW 

VITOLA 222 

Chaudière fioul/ gaz, la Vitola 222 

est une combinaison compacte de la 

chaudière Vitola 200 et d’un ballon

d’ECS à serpentin intérieur d’une

capacité de 150 l. Elle assure un

chauffage de pointe et une production

d’ECS performante. Sa surface au sol

n’est que de 0,84 m2.

n Puissances de 18 à 33 kW

Chaudières très basse température 

Fioul - Sol



Le Guide des nouvelles solutions de chauffage   3130 Le Guide des nouvelles solutions de chauffage

Chaudières bois 

Chaudières à bois et granulés de bois

Vitolig 200Vitolig 100

Vitolig 300

Vitorond 100 Vitorond 111

Chaudières basse température 

Fioul - Sol

VITOROND 100 

Chaudière en fonte à triple parcours 

de fumées disposés horizontalement,

ce qui permet un entretien facile. 

n Puissances de 18 à 100 kW 

VITOROND 111 

Chaudière en fonte avec ballon d’ECS

intégré de 130 litres, avec un

encombrement au sol de seulement 

0,6 m2.

n Puissances de 20 à 36 kW 

VITOLIG 100 

Chaudière à bois à tirage naturel pour

bûches de bois jusqu’à 33 cm pour un

chauffage seul. Son foyer de grandes

dimensions assure une autonomie

importante. Accepte le raccordement

de presque tous les types de cheminées. 

n Puissances de 12,7 à 14,8 kW

VITOLIG 200 

Chaudière à bois haute performance 

à gazéificateur, de qualité supérieure.

La gazéification bois permet de moduler

la puissance de 50 à 100 % de la valeur

nominale. Sa grande cuve de

chargement assure une autonomie de

plus de 12 heures. Accepte les bûches

de bois jusqu’à 50 cm de longueur, 

du bois déchiqueté et des briquettes 

de bois.

n Puissances de 13 à 40 kW

VITOLIG 300 

Chaudière à bois de pointe pour 

granulés, elle offre le même confort 

de chauffage et d’utilisation que les

chaudières fioul. La cuve de stockage

de 232 litres pour les granulés permet

une autonomie de fonctionnement

importante. Le cendrier intégré ne

nécessite un vidage  qu’une fois par an.

Allumage automatique.

n Puissances de 2,9 à 25,9 kW
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Pompes à chaleur 

Basse et haute température

Capteurs solaires 

Chauffe-eau solaire individuel 

et système solaire combiné

Vitocal 350 AWO air/eau
(peut être installée à 
l’extérieur du logement)

Vitocal 100 Vitocal 200

Vitocal 300

Vitosol 200-F

Installation collective

Vitosol 200-T

Vitocal 222 

Jusqu’à 100 % 

de vos besoins 

en eau chaude

VITOSOL 200-F 

Capteur solaire plat de 2,3 m2 de

surface d’absorbeur  destiné au

chauffage et à la production d’ECS pour

les installations individuelles et

collectives. Son revêtement Sol-Titane

hautement sélectif capte un maximum

d’énergie. De fiabilité élevée et de

longévité importante, les matériaux

utilisés résistent à la corrosion.

VITOSOL 200-T

Capteur solaire à haute performance à

tubes sous vide, modules de 1 ou 2 ou

3 m2, destiné au chauffage, à la

climatisation et à la production d’ECS

pour les installations individuelles ou

collectives. Rendement élevé.

VITOCAL 100-A 

Pompe à chaleur air/eau, pour chauffage

et rafraîchissement, idéale dans la

construction neuve, en association avec

un plancher chauffant/rafraîchissant.

n Puissances chauffage 

de 8,6 à 14,5 kW 

n Puissances frigorifiques

de 8,4 à 14,4 kW 

VITOCAL 200-G/222-G 

Pompe à chaleur eau glycolée/eau,

permattant d’exploiter la chaleur du sol

pour chauffage et production d'ECS.

Fonctionne seule ou avec appoint

électrique.

La Vitocal 222-G est équipée d’un ballon

intégré de 250 litres.

n Puissances de 6,1 à 9,7 kW 

VITOCAL 300 

Pompes à chaleur sol/eau, eau/eau ou

air/eau pouvant assurer la totalité 

du chauffage et de la production d’ECS

ou bénéficier de l’appoint d’un second

générateur de chaleur lors d’une

modernisation. 

n Puissances de 6,4 à 43 kW

VITOCAL 350 

Les pompes à chaleur sol/eau, eau/eau

ou air/eau de la gamme Vitocal 350

atteignent une température de départ

allant jusqu’à 65 °C. Elles sont capables

d’assurer seules toute l’année le

chauffage et la production d’ECS et

conviennent donc à la modernisation.

n Puissances de 11 à 19,7 kW

Vitocal 350 sol/eau 
ou eau/eau

Une gamme complète de solutions
de chauffage d’avenir

Energies : 
fioul, gaz, solaire,
bois, géothermie 

et chaleur naturelle

Niveaux de gamme : 
100 : plus 

200 : confort 
300 : excellence

Plage de puissances : 
de 1,5 à 20 000 kW

Solutions complètes : 
des produits et 
des composants 
parfaitement adaptés
les uns aux autres
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Combinés compacts 

“Chaufferie intégrée”

Vitodens 343-FVitocal 242

Le “tout-en-un” 

haute performance

VITOCAL 242  

La Vitocal 242 combine une pompe à

chaleur sol/eau et un ballon solaire de

250 litres de capacité. Entièrement

montée et prête au raccordement, elle

est parfaitement adaptée pour les

maisons à faibles besoins énergétiques.

n Puissances de 6,1 à 9,7 kW

VITODENS 343-F

Combiné compact, la Vitodens 343-F

présente les avantages de la condensation

et de l’ECS solaire. D’une puissance de 

13 kW, elle est composée d'une

chaudière Vitodens 300 et d’un ballon

solaire de 250 litres de capacité.

Production d’ECS très performante

couvrant un taux annuel de 70 %. 

(voire plus selon la Région). Faible

encombrement (677 x 600).

n Puissances de 4,2 à 13 kW

(16 kW en régime ECS)

Votre installateur

Viessmann, 

votre conseiller et 

votre partenaire 

pour votre projet
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Ça m’intéresse, 

où puis-je acheter 

en toute confiance ?
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Vous offrir bien plus que la chaleur,

c’est l’ambition que nous partageons

avec nos partenaires professionnels 

en vous proposant une gamme et des 

services de haute qualité.

Le confort d’un service personnalisé,

la confiance au rendez-vous

Choisir une installation de chauffage 

est une décision importante qui vous

engage pour longtemps. Voilà pourquoi

il est fondamental de se faire guider 

par un professionnel reconnu et un 

véritable partenaire de la marque

Viessmann. Conseiller et technicien, 

il définit avec vous la solution de 

chauffage qui vous convient et 

s’engage à vous satisfaire.

Du diagnostic à l’installation

Avant tout engagement, votre

installateur viendra réaliser un

diagnostic thermique de votre

habitation en projet ou existante. 

Dans ce dernier cas, il évalue le

rendement des émissions polluantes 

de votre ancienne chaudière. 

Un bilan comparatif vous apportera 

les chiffres clés de vos besoins et votre 

installateur pourra ainsi établir un devis

personnalisé. Mais l’installation d’un

chauffage ne s’improvise pas ! 

En général, une journée à deux

personnes est necessaire à votre

installateur pour remplacer votre

ancienne chaudière avec les contrôles

complets avant la mise en service. 

Votre assurance tous risques

Seul votre installateur vous assurera les

conditions optimales pour l’obtention 

du certificat de conformité obligatoire

pour une installation au gaz... et vous 

permettra de bénéficier d’une TVA à

taux réduit (5,5 %) ! Prenant en charge

la garantie de votre installation, il vous

proposera également des solutions

pour l’entretien et la maintenance de

votre chaudière. Votre installateur est

votre assurance tous risques !

Installateurs formés

Les techniques et les réglementations

ne cessent d'évoluer et de se diversifier

en matière de chauffage et de

production d'eau chaude. Viessmann

accompagne depuis des années ses

partenaires installateurs à ce

changement impératif lié à l’évolution de

la réglementation. Les professionnels

doivent être de plus en plus polyvalents

et spécialistes (PGN, PMG ou Qualisol)

pour pouvoir conseiller, diagnostiquer les

besoins, proposer des solutions

personnalisées, dimensionner en

conséquence, proposer un financement,

installer dans les règles de l'art, et

assurer l'entretien et la maintenance. 

A travers le monde ce sont plus de 

60 000 professionnels du chauffage 

(5 000 en France) qui participent chaque

année aux formations pratiques et 

théoriques dispensées par l'Académie

Viessmann. 

Les installateurs pilotes de la marque

(les Proactifs) disposent également 

d'un catalogue numérique, de logiciels

informatiques de diagnostics et devis

(DIASYS), bilans solaires (ESOP).

Des informations et des conseils

24/24h

Le site Internet Viessmann

(www.viessmann.fr), didactique, 

simple d'utilisation et largement illustré

connaît une très forte fréquentation.

Les internautes y retrouvent tous les

choix énergétiques et techniques

proposés par Viessmann, ainsi que les

différents produits. Le site donne

également des conseils pour

moderniser une installation de

chauffage et les aides ou financements

pouvant être obtenus au travers de

Viessmann Finance. La localisation

géographique permet de trouver un

installateur Viessmann partout en

France. Par ailleurs, l'important

parrainage sportif porté par Viessmann,

ciblé en particulier sur les sports de

neige, (biathlon, ski de fond, saut à ski,

luge…) renforce la notoriété de la

marque et s'inscrit parfaitement dans 

la stratégie environnementale de cette

société citoyenne.

Votre installateur
Viessmann est un 
spécialiste qui saura
installer et intervenir
pour maintenir votre
matériel au maximum
de ses performances

Des formations 
sont dispensées 
aux installateurs
Viessmann pour 
parfaire leur 
expertise technique

Votre installateur 
mettra les dernières
technologies au 
service de votre 
chauffage.



38 Le Guide des nouvelles solutions de chauffage

Chaudières sol fioul/gaz basse ou très basse température

VITOROND 100
fonte, basse température
18 à 63 kW

VITOCAL 100-A
air/eau pour chauffage 
et rafraîchissement
8,6 à 14,5 kW (chauffage)
8,4 à 14,4 kW 
(rafraîchissement)

VITOROND 111
fonte, basse température
avec ballon d’ECS intégré
20 à 36 kW

VITOLADENS 
300-T
20,2 à 53,7 kW 

VITOLA 222 
acier, très basse 
température avec ballon
d’ECS intégré
18 à 33 kW

VITOPEND 
222-W WHSA
ballon d’ECS intégré
10,5 à 24 kW (30 kW en
régime ECS)

VITOLADENS 
300-C
12,9 à 28,9 kW 

VITOLA 200
acier, très basse 
température
18 à 69 kW

Chaudières sol gaz basse température Chaudières sol gaz condensation

VITOGAS 200-F
fonte, basse température
18 à 60 kW

VITOCROSSAL 
300 
9 à 66 kW 

VITODENS 343-F
combiné compact mixte
condensation/solaire avec 
ballon d’ECS intégré
(16 kW en production d’ECS)
4,2 à 13 kW

VITODENS 333-F
avec ballon d’ECS intégré
3,8 à 26 kW 

Chaudières murales gaz basse températureChaudières murales gaz à condensation

VITOPEND 
100-W WH1B
avec production d’ECS
instantanée
10,5 à 30 kW 

VITOPEND 
200 WHKA
avec production d’ECS 
instantanée à micro-
accumulation
10,5 à 24 kW (29 kW en
régime ECS)

VITOPEND 
100-W WHKB
avec production d’ECS 
instantanée à micro-
accumulation
10,5 à 30 kW

VITODENS 300-W
chauffage seul 
ou avec ballon d’ECS
3,8 à 35 kW

VITODENS 222-W
chaudière murale compacte à
réservoir de stockage intégré
de 4,8 à 35 kW

VITODENS 200-W
chauffage seul ou avec 
production d’ECS 
instantanée ou avec ballon
4,8 à 60 kW

Pompes à chaleurCapteurs solaires

VITOCAL 200-G/
222-G
sol/eau
6,1 à 9,7 kW
Ballon intégré de 250 l pour
la Vitocal 222-G

VITOCAL 300/350
air/eau - eau/eau ou sol/eau
6,4 à 43 kW

VITOCAL 242
Combiné compact pompe à
chaleur/solaire avec ballon
d’ECS intégré pour maisons 
à faibles besoins énergétiques
6,1 à 9,7 kW

VITOLIG 200
pour bûches de bois à
gazéificateur à hautes
performances
13 à 40 kW 

VITOLIG 300
pour granulés de bois
2,9 à 25,9 kW 

VITOLIG 100
pour bûches de bois
12,7 à 14,8 kW 

VITOSOL 200-T
Capteur à tubes sous vide
Modules de 1 ou 2 ou 3 m2

Chaudières à combustibles solides

Chaudières sol fioul condensation

Ballons d’eau chaude sanitaire

VITOSOL 200-F
Capteur plat de 2,3 m2 de
surface d’absorbeur

Synthèse de la gamme domestique

En savoir plus sur notre site internet : www.viessmann.fr



Si vous souhaitez des renseignements plus 
approfondis concernant un produit bien précis,  
envoyez le coupon-réponse ci-dessous à :

Viessmann France S.A.S.
Département Communication
Avenue André Gouy. - B.P. 33
57380 Faulquemont

Pour toutes informations, pour connaître les
coordonnées des installateurs Viessmann de 
votre région, rendez-vous sur www.viesmann.fr

Base de comparaison :

Bâtiment de 140 m2 construit en 1980 
(maison + chaudière ancienne)

Coûts de consommation / fonctionnement : 
2 400 € pour 40 000 kWh

Les coûts d'investissement correspondent aux prix courants du
marché avec accessoires et TTC, avec coûts de main d'œuvre.
Amortissement selon les prix actuels des énergies et sans frais
financiers. 
Tenant compte des aides financières à l’investissement.

Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne constituent 
aucun engagement de notre part.

Informations sur www.viessmann.fr 
ou contactez votre installateur.

Modernisation d'une installation 

de chauffage

Tableau d'amortissement indicatif

Economies Investissements
à partir de €

Amortissement
en années

Inkl. Förderung (504,–)

Chaudière basse température fioul/gaz

720 € 5 000 €

-30%

6,9

Chauffe-eau solaire 

2 100 €
-12%

10,5Economies supplémentaires 
pour la production d'eau chaude
200 € / an maxi

1 600 € 12 000 €
avec terrassement et 50% 
de crédit d'impôts

1 200 € 13 700 €

avec 50 % de crédit d'impôts

840 € 7 000 €

1 380 € 13 000 €

Etat : 02/2007

Surcoût d’investissement avec 50 %
de crédit d'impôts et subventions
diverses

Economies
jusqu'à €/an

avec 50 % de crédit d'impôts

avec 25 % de crédit d'impôts

1 050 € 5 200 €
avec 25 % de crédit d'impôts

avec 15% de crédit d'impôts

Pompe à chaleur 
(eau glycolée/eau)

-67%

7,5

Pompe à chaleur (air/eau)-58%

9,4

Chaudière pour granulés de bois-50%

11,4

Chaudière gaz 
à condensation

-44%

4,9

Chaudière fioul
à condensation

-35%

8,3
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Complément
recommandé

Coûts des énergies :

fioul : 0,60 €/lm3

gaz : 0,51 €/lm3

granulés de bois : 215 €/t
électricité : 0,09 €/kWh

Situation de départ :

Bâtiment neuf de 8 kW de déperditions, 150 m2 et 
présentant des besoins de chauffage de 13 900 kWh, équipé 
d’une chaudière basse température avec production d’ECS.

La cheminée et le raccordement gaz ont été pris en compte 
dans les investissements. Pompe à chaleur sol/eau avec 
capteur enterré horizontal. 
Tenant compte des aides financières à l’investissement.

Construction neuve :

Tableau d'amortissement indicatif 

350 € 3 500 €
avec terrassement et 50% de 
crédit d'impôts

300 €

225 € 2 500 €

60 €

avec 50 % de crédit d'impôts

avec 25 % de crédit d'impôts
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Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne constituent 
aucun engagement de notre part.

Informations sur www.viessmann.fr 
ou contactez votre installateur.

Economies Investissements
à partir de €

Amortissement
en années

Inkl. Förderung (504,–)

Chaudière gaz 
à condensation

-7%

5,0

Chauffe-eau solaire 

-23%
9,7Economies supplémentaires 

pour la production d'eau chaude
200 € / an maxi

Etat : 02/2007

Economies
jusqu'à €/an

Pompe à chaleur (air/eau)-25%

11,1

Pompe à chaleur 
(eau glycolée/eau)

-39%

10

1 950 €

avec 50 % de crédit d'impôts 
et subventions diverses

Complément
recommandé

      


