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La gamme Viessmann
Viessmann impulse régulièrement la tech-
nique de la branche du chauffage. La variété 
de sa gamme permet de proposer des 
solutions personnalisées avec des systèmes 
performants pour tous les domaines d’utilisa-
tion et toutes les énergies.

Pionnière en matière d’environnement, 
l’entreprise conçoit des solutions de chauf-
fage particulièrement performantes et 
écologiques pour le gaz et le fioul ainsi que 
des installations solaires, des chaufferies 
biomasse et des pompes à chaleur.

La gamme Viessmann offre une technique de 
pointe et fixe des standards. D’une efficacité 
énergétique élevée, elle économise des coûts 
de chauffage et elle est incontournable en 
matière écologique.

Tous les produits Viessmann répondent aux 
directives en vigueur dans toute l’Europe en 
matière de prévention et de réduction de la 
pollution de l’air par les fumées. Par tradition, 
Viessmann se considère tenu à assurer une 
protection maximale de l’environnement et à 
respecter au mieux les ressources naturelles. 
Pour ce faire, l’entreprise met en œuvre la 
meilleure technologie disponible pour la 
production de chaleur.

Complet. Efficient. Durable.

La gamme Viessmann offre, pour tous les domaines d’application et toutes les énergies, 
des solutions personnalisées avec des systèmes performants. Elle impose des standards 
de qualité.

Des solutions personnalisées et  
performantes
Viessmann offre pour chaque besoin la 
solution de chauffage adaptée : chaudières 
murales et au sol, combinables à la carte, 
avant gardistes et économiques. Que cela soit 
pour des maisons individuelles, pour de 
grands immeubles résidentiels, que cela soit 
pour le secteur tertiaire et l’industrie ou les 
réseaux de chaleur. Peu importe si l’installa-
tion est destinée à la rénovation d’une 
installation existante ou à l’équipement d’un 
bâtiment neuf.

L’éventail des produits du groupe Viessmann 
comprend :

 � des chaudières fioul ou gaz jusqu’à  
116 MW eau chaude/120 t/h vapeur

 � des installations solaires
 � des pompes à chaleur jusqu’à 117,8 kW
 � des chaudières bois jusqu’à 13 MW
 � des centrales de cogénération jusqu’à  

30 MWel

 � des plates-formes de méthanisation
 � des composants chauffage
 � des prestations de service

Viessmann est un spécialiste confirmé dans 
tous ces segments de marché. Par rapport 
aux sociétés spécialisées dans un seul 
domaine, l’entreprise présente un avantage 
décisif. Viessmann considère le chauffage 
comme un tout logique et garantit des 
conseils ouverts en matière technique, 
neutres en matière d’énergie et d’un haut 
niveau technique.



Chaudières fioul 
de 12,9 à 107,3 kW

Chaudière fioul à condensation  

Vitorondens 200-T

avec un ballon d’eau chaude  

sanitaire Vitocell 300-V

Gamme
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Le pétrole est une énergie fossile dont l’avenir 
est limité. A ce jour cependant, et en tenant 
compte de l’évolution de la consommation, 
nous pouvons penser que les gisements de 
pétrole qui peuvent être exploités de manière 
rentable nous laissent encore optimistes pour 
plus de 40 années et, par conséquent, nous 
promettent un bel avenir. Le fioul sera donc 
largement disponible au-delà de l’installation 
et de la durée d’utilisation d’un nouveau 
système chauffage fioul.

Les chaudières modernes à condensation 
offrent une  solution performante atteignant 
les 98 % de rendement sur PCS, l’efficacité 
énergétique la plus élevée.

Les chaudières fioul à condensation  
Viessmann sont dès à présent préparées  
pour les combustibles de substitution issus 
de sources renouvelables et peuvent 
fonctionner avec du fioul contenant du bio 
fioul.

La gamme Viessmann décline une offre à trois 
niveaux :
–  chaudière basse température et chaudière à 

condensation
– chaudière en fonte et chaudière en acier
– chaudière au sol et chaudière murale.

Des chaudières à condensation hautes 
performances
Les chaudières fioul à condensation  
Viessmann garantissent une utilisation  
maximale de l’énergie. Des échangeurs de 
chaleur en acier inoxydable sont employés 
pour la récupération de la chaleur issue des 
produits de la combustion. Grâce au  principe 
de transmission laminaire, l’échangeur de 
chaleur en Inox-Radial permet la récupération 
intensive de l’énergie contenue dans les 
fumées.

Chaudières fioul à condensation et basse  
température de 12,9 à 107,3 kW

Les chaudières performantes à condensation sont la meilleure solution pour une  
utilisation économique du fioul.

La mise en œuvre d’aciers inoxydables 
fortement alliés protège durablement les 
surfaces d’échange de la corrosion et de 
l’usure, quelle que soit la qualité du fioul 
employé. Les surfaces lisses de l’acier 
inoxydable font s’écouler simplement vers le 
bas les condensats formés, il en résulte un 
effet d’auto-nettoyage permanent, ce qui 
garantit durablement une condensation 
élevée, augmente la longévité et réduit les 
travaux d’entretien.

Le brûleur deux allures à flamme bleue 
augmente également le niveau de condensa-
tion et assure une combustion à faibles 
dégagements polluants. Les chaudières fioul 
à condensation sont dès à présent préparées 
à l’emploi de bio fioul.

Echangeur de chaleur Inox-Radial



VITOLADENS 300-C

VITOLADENS 300-T

Chaudière fioul à condensation
Type BC3
de 12,9 à 28,9 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/104 % (PCI)

Chaudière fioul à condensation
Type VW3B
de 35,4 à 53,7 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
97 % (PCS)/103 % (PCI)

Technique de condensation

Chaudières fioul  
de 12,9 à 107,3 kW

VITORONDENS 222-F Chaudière compacte fioul à condensation
Type BS2A
de 20,2 à 28,9 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
97 % (PCS)/103 % (PCI)
Capacité du ballon : 
130 litres (pour 20,2 et 24,6 kW)
160 litres (pour 28,9 kW)

VITORONDENS 200-T Chaudière fioul à condensation
Type  BR2A
de 20,2 à 53,7 kW
Type J2RA
de 67,6 à 107,3 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
97 % (PCS)/103 % (PCI)

Gamme



8/9

VITOROND 100

VITOROND 111

VITOLA 200

VITOLA 222 Chaudière fioul en acier  
avec ballon d’eau chaude sanitaire
Type VE2A
de 18 à 33 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
90 % (PCS)/96 % (PCI)
Capacité du ballon : 150 litres 

Chaudière fioul en acier
Type VB2A
de 18 à 69 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
90 % (PCS)/96 % (PCI)

Chaudière fioul en fonte  
avec ballon d’eau chaude sanitaire
Type RO2D de 18 à 36 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
89 % (PCS)/94,5 % (PCI)
Capacité du ballon :
130 litres (pour 18 kW)
160 litres (à partir de 22 kW)

Chaudière fioul en fonte
Type VR2B
de 18 à 100 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
89 % (PCS)/94,5 % (PCI)

Technique basse température

Chaudières fioul

de 12,9 à 107,3 kW



Chaudières gaz  
de 1,9 à 144 kW,  
installations à plusieurs chaudières jusqu’à 900 kW

Combiné compact ECS avec  

appoint chauffage solaire  

Vitosolar 300-F  

Gamme
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Le gaz naturel sera disponible considérable-
ment plus longtemps que le pétrole. Les 
gisements connus à ce jour pourront couvrir 
les besoins mondiaux pour une durée de  
70 ans. Si à cela on ajoute les ressources, qui 
pour des raisons économiques n’ont pas 
encore été exploitées jusqu’ici, le gaz naturel 
suffira à répondre à la demande pendant 
encore 150 ans. La génération actuelle est 
néanmoins obligée d’utiliser ces réserves 
avec parcimonie.
Une chaudière gaz à condensation Viessmann 
permet une conversion de quasiment 100 % 
du combustible en énergie thermique. En 
comparaison avec une ancienne installation de 
chauffage, les nouvelles chaudières gaz à 
condensation permettent une réduction 
jusqu’à 30 % de la consommation de gaz.

Haute efficacité durable des chaudières 
gaz à condensation
La gamme des chaudières au sol et des 
chaudières murales gaz à condensation 
s’étend sur une plage de puissances de 1,9 à 
142 kW et pour des installations en cascade 
jusqu’à 840 kW. L’acier inoxydable est utilisé 
pour la fabrication de chaque chaudière à 
condensation et pour chaque échangeur de 
chaleur. Cette particularité permet une 
remarquable tenue à la corrosion et à l’érosion 
des matériaux.

Les échangeurs Inox-Crossal et Inox-Radial 
garantissent un transfert de la chaleur de 
hautes performances durant le fonctionne-
ment de la chaudière.
Les brûleurs modulants MatriX hémis-
phériques et cylindriques assurent une 
combustion avec des émissions 
polluantes particulièrement faibles.

Chaudières gaz de 1,9 à 142 kW, installations à  
plusieurs chaudières jusqu’à 900 kW

La réduction de la consommation de gaz peut aller jusqu’à 30 % avec une chaudière à 
condensation Viessmann.

Equilibrage hydraulique automatique
Equipée pour pouvoir réaliser un équilibrage 
hydraulique automatique, la chaudière gaz à 
condensation Vitodens 300-W (de 1,9 à  
35 kW) élargit son potentiel d’offres : l’installa-
teur n’a besoin que de quelques instants pour 
réaliser l’équilibrage de l’installation de 
chauffage.

Combinés compacts gaz à condensation 
multivalents avec appoint chauffage 
solaire
Les combinés compacts gaz à condensation 
multivalents avec appoint chauffage solaire 
pour des régions aux taux d’ensoleillement 
variés sont conçus et montés d’usine pour un 
raccordement simple et rapide. 

Régulation de combustion intelligente
La régulation de combustion Lambda Pro 
Control paramètre automatiquement la 
chaudière lorsque la composition du gaz ou 
les conditions de fonctionnement varient. Elle 
garantit ainsi un haut rendement constant et la 
stabilité des performances entre deux 
entretiens annuels.



Technique de condensation

Combiné compact gaz à condensation 
avec ballon d’eau chaude sanitaire solaire 
en acier inoxydable à système de charge 
intégré 
Type B3UA
de 1,9 à 19 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)
Capacité du ballon ECS : 220 litres

Chaudière gaz compacte à condensation 
avec ballon d’eau chaude sanitaire en acier 
inoxydable à système de charge intégré
Type B3TA
de 1,9 à 26 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)
Capacité du ballon ECS : 100 litres

VITODENS 343-F

VITODENS 333-F

Chaudière murale gaz à condensation 
(simple service)
Type B3HA
de 1,9 à 35 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)

VITODENS 300-W

VITOSOLAR 300-F Combiné compact ECS avec appoint 
chauffage solaire avec chaudière murale 
gaz à condensation Vitodens 300-W
Type WB3D
de 3,8 à 35 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)
Réservoir tampon d’eau primaire : 750 litres

Chaudières gaz à condensation  
de 1,9 à 142 kW,
installations à plusieurs chaudières jusqu’à 900 kW

Gamme



12/13

Chaudières gaz à condensation

de 1,9 à 142 kW

Chaudière gaz à condensation
Type CU3A
de 5,2 à 60 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)

VITOCROSSAL 300

Chaudière gaz à condensation
Type CM3
de 29 à 142 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)

VITOCROSSAL 300



Combiné compact gaz à condensation 
avec ballon d’eau chaude sanitaire solaire 
à système de charge intégré  
de 4,8 à 26 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)
Capacité du ballon ECS : 170 litres

Chaudière gaz compacte à condensation  
avec ballon d’eau chaude sanitaire  
à système de charge ou à serpentin intégré
Type FS2B : de 4,8 à 35 kW
Capacité du ballon ECS : 100/130 litres
Type FR2B : de 4,8 à 26 kW
Capacité du ballon ECS : 130 litres
Rendement global annuel jusqu’à 98 % (PCS)/109 % (PCI)

VITODENS 242-F

VITODENS 222-F

Technique de condensation

Chaudières gaz à condensation  
de 1,9 à 142 kW,
installations à plusieurs chaudières jusqu’à 900 kW

Combiné compact gaz à condensation 
avec appoint chauffage solaire 
de 4,8 à 26 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)
Réservoir tampon d’eau primaire : 220 litres

VITOSOLAR 200-F

VITOSOLAR 300-F Combiné compact ECS avec appoint 
chauffage solaire avec chaudière murale 
gaz à condensation Vitodens 200-W
de 4,8 à 35 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)
Réservoir tampon d’eau primaire : 750 litres

Chaudière gaz à condensation  
avec ballon d’eau chaude sanitaire en acier 
inoxydable à système de charge intégré 
Type WS2B
de 4,8 à 35 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI)
Capacité du ballon ECS : 46 litres

Chaudière murale gaz à condensation
Type  WB2C 
Simple service : de 4,8 à 105 kW
Système de cascade modulaire : de 17 à 840 kW
Double service : de 6,5 à 35 kW
Type  B2HA 
Simple service : 125 et 150 kW
Système de cascade modulaire : jusqu’à 900 kW 
Rendement global annuel jusqu’à  
98 % (PCS)/109 % (PCI)

VITODENS 222-W

VITODENS 200-W

Gamme



Chaudière gaz à condensation
avec ballon d’eau chaude sanitaire en acier 
inoxydable à système de charge intégré 
Type B1LA  
de 6,5 à 35 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
97 % (PCS)/108 % (PCI)
Capacité du ballon ECS : 46 litres

VITODENS 111-W

14/15

Chaudière murale gaz à condensation 
simple et double service 
Type WB1C
Simple service : de 6,5 à 35 kW
Double service : de 6,5 à 35 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
97 % (PCS)/108 % (PCI)

VITODENS 100-W

Chaudières gaz à condensation

de 1,9 à 142 kW



Chaudière gaz
Type GS2
de 18 à 144 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
84 % (PCS)/93 % (PCI) 

VITOGAS 200-F

Technique basse température

Chaudières gaz basse température
de 10,5 à 144 kW

Gamme
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Chaudière murale gaz basse température 
(version ventouse) 
avec ballon d’eau chaude sanitaire en 
acier inoxydable intégré
Type WHSB 
de 10,5 à 24 (30) kW
Rendement global annuel jusqu’à 
83 % (PCS)/92 % (PCI)
Capacité du ballon ECS : 46 litres

VITOPEND 111-W

Chaudière murale gaz basse température 
double service avec un confort d’eau 
chaude sanitaire élevé
Type WHKB
de 10,5 à 30 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
82 % (PCS)/91 % (PCI)

Chaudière murale gaz basse température
simple et double service
Type WH1D
de 10,5 à 31 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
84 % (PCS)/93 % (PCI)

VITOPEND 100-W

VITOPEND 100-W

Chaudières gaz basse température

de 10,5 à 144 kW



Chaudières fioul/gaz de moyenne et grande puissance
jusqu’à 116 MW eau chaude/120 t/h vapeur

Chaudière à vapeur haute pression Vitomax

Gamme
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Les tubes de fumées multi-couches 

de la Vitoplex 300 de 90 à 2000 kW 

ont une haute fiabilité et une longue 

durée de vie

Chaudières à condensation et basse température : puissance et performance

Quelle que soit la source d’énergie utilisée 
(fioul, gaz ou énergies renouvelables), quelle 
que soit la technologie souhaitée (basse 
température ou condensation), quel que soit 
le besoin en eau chaude, vapeur basse ou 
haute pression, Viessmann a la solution. Avec 
sa large gamme allant jusqu’à 116 MW ou  
120 t/h, Viessmann propose des solutions de 
chauffage innovantes pour les ensembles 
résidentiels, les bâtiments communaux, les 
bâtiments commerciaux et l’industrie.

Etendue de la gamme
En plus des chaudières Vitorond en fonte et 
Vitoplex en acier, Viessmann dispose avec les 
Vitocrossal 200 et Vitocrossal 300 d’une large 
gamme de chaudières gaz à condensation. 
L’échangeur de chaleur à condensation en 
acier inoxydable Vitotrans 300 permet à  
Viessmann de proposer une gamme complète 
de condensation jusqu’à une puissance de 
6600 kW.

Avec l’intégration de la société néerlandaise 
HKB au sein du groupe Viessmann, l’offre 
concernant la conception et la construction 
clés en main de systèmes à eau chaude ou à 

Chaudières fioul/gaz de moyenne et grande puissance  
jusqu’à 116 MW eau chaude/120 t/h vapeur

vapeur a été étendue. Les chaudières sont 
disponibles jusqu’à une puissance de 116 MW 
ou 120 t/h. Les chaudières à vapeur sont 
principalement utilisées dans l’industrie 
papetière et la production industrielle 
alimentaire, mais également dans les 
raffineries pour le craquage du pétrole ou pour 
l’entraînement des turbines à vapeur pour la 
production d’électricité. Les chaudières à eau 
chaude sont utilisées dans les réseaux de 
chaleur urbains et le chauffage de grands 
complexes industriels. 

Nos services
Les chaudières de grande puissance exigent 
non seulement un rendement thermique élevé 
mais également des solutions systèmes 
spécifiques et des services. De l’étude à la 
mise en service en passant par la réalisation 
utilisez notre compétence et notre  
expérience !



Chaudières fi oul/gaz 
de 87 à 2000 kW

Gamme

Chaudière gaz à condensation
Type CR3B
de 787 à 1400 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI) 

Chaudière gaz à condensation
Type CT3B
de 187 à 635 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI) 

Chaudière gaz à condensation
Type CM2
de 29 à 311 kW
(installation à deux chaudières jusqu’à
622 kW)
Rendement global annuel jusqu’à 
97 % (PCS)/108 % (PCI) 

Chaudière gaz à condensation
Type CT2
de 135 à 628 kW
(installation à deux chaudières jusqu’à
1256 kW)
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/109 % (PCI) 

VITOCROSSAL 300

VITOCROSSAL 300

VITOCROSSAL 200

VITOCROSSAL 200

Technique de condensation gaz

Echangeur de chaleur à condensation

Echangeur de chaleur à condensation
de 90 à 6000 kW
Technique de condensation fi oul/gaz

VITOTRANS 300
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Chaudières fioul/gaz à condensation

de 87 à 6000 kW

Technique de condensation fioul

Technique fioul/gaz basse température

Chaudière fioul à condensation
Type VR3
de 101 à 335 kW
425 et 545 kW
Rendement global annuel jusqu’à  
97 % (PCS)/103 % (PCI) 

Chaudière fioul/gaz en acier
Type TX3A
de 90 à 500 kW
de 620 à 2000 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
90 % (PCS)/96 % (PCI) 

Chaudière fioul/gaz en acier
Type SX2A
de 90 à 560 kW
de 700 à 1950 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
88 % (PCS)/94 % (PCI)

Chaudière fioul/gaz en fonte
Type VD2A : de 125 à 270 kW
Type VD2 : de 320 à 1080 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
88 % (PCS)/94 % (PCI) 

Chaudière fioul/gaz en acier
Type PV1 
de 110 à 620 kW
de 621 à 2000 kW
Rendement global annuel jusqu’à 
89 % (PCS)/92 % (PCI) 

VITOPLEX 300

VITORADIAL 300-T

VITOPLEX 200

VITOROND 200

VITOPLEX 100



Chaudières à eau chaude basse pression

Chaudière à eau chaude basse pression
Température de départ admissible de 110°C/120°C
Type M62A : de 2,3 à 6 MW
Type M64A : de 8 à 20 MW (21,5 MW sur demande)
Pression maximale admissible : 6/10/16 bars
Rendement de 92 % 

Chaudière à eau chaude basse pression
Température de départ admissible de 110°C  
Type M148 : de 0,65 à 6 MW  
Pression maximale admissible : 6/10 bars
Rendement de 91,5 % 

Chaudières de grande puissance 
jusqu’à 20 MW

VITOMAX 200-LW

VITOMAX 100-LW

Chaudière à eau chaude basse pression
Température de départ admissible de 110°C 
Type M250 : de 1,75 à 11,6 MW
Pression maximale admissible : 3 bars
Rendement de 94 %

Chaudière à eau chaude basse pression
Température de départ admissible de 110°C/120°C
Type M343 : de 1,86 à 5,9 MW
Pression maximale admissible : 6 bars
Rendement global annuel jusqu’à 96 %

VITOMAX 200-WS

VITOMAX 300-LT

Chaudières à eau chaude haute pression

Chaudière à eau chaude haute pression
Température de départ admissible jusqu’à 205°C
Pression maximale admissible : de 6 à 25 bars
(jusqu’à 50 bars ou 21 MW sur demande) 
Type M236 : de 0,52 à 2,84 MW
Type M238 : de 34 à 18,2 MW

Température de départ admissible de 145°C/150°C
Pression maximale admissible : 6/10/16 bars
Type M72A : de 2,3 à 6 MW
Type M74A : de 8 à 16,5 MW 

VITOMAX 200-HW

Gamme

Chaudière à eau chaude haute pression 
à chambre de combustion Low-NOx

Température de départ admissible de 145°C/150°C
Pression maximale admissible : de 6 à 25 bars
Type M92A : de 2,3 à 6 MW  
Type M94A : de 8 à 16,5 MW 

VITOMAX 300-HW

Chaudière à eau chaude basse pression 
à chambre de combustion Low-NOx
Température de départ admissible de 110°C/120°C
Type M82A : de 2,3 à 6 MW
Type M84A : de 8 à 20 MW (21,5 MW sur demande)
Pression maximale admissible : 6/10/16 bars
Rendement de 92 %

VITOMAX 300-LW
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Chaudières à vapeur basse pression

Chaudière à vapeur basse pression
Type SXD   
de 0,26 à 2,2 t/h 
Pression maximale admissible : 0,5/1 bar
Rendement de 91 % 

Chaudière à vapeur basse pression
Type M233  
de 2,9 à 5 t/h
Pression maximale admissible : 0,5/1 bar
Rendement de 91 % 

VITOPLEX 100-LS

VITOMAX 200-LS

Chaudières à vapeur haute pression

Chaudière à vapeur haute pression
Type M73A : de 0,5 à 4 t/h 
Type M75A : de 5 à 26 t/h
Pression maximale admissible : de 6 à 25 bars
(jusqu’à 50 bars ou 30 t/h sur demande)
Rendement jusqu’à 95,5 % (avec un économiseur)

VITOMAX 200-HS

VITOMAX 200-RS

Chaudière à vapeur haute pression
Type M33A : de 1 à 6,4 t/h 
Pression maximale admissible : de 6 à 16 bars
Rendement jusqu’à 95 % (avec un économiseur) 

VITOMAX 100-HS

Chaudière à vapeur haute pression 
à chambre de combustion Low-NOx
Type M93A : de 1 à 4 t/h 
Type M95A : de 5 à 26 t/h
(jusqu’à 50 bars ou 30 t/h sur demande)
Pression maximale admissible : jusqu’à 25 bars
Rendement jusqu’à 95,5 % (avec un économiseur)

VITOMAX 300-HS

Chaudière de récupération de  chaleur pour 
la production de vapeur
Pression maximale admissible : de 6 à 25 bars
Types M03A et M05A
de 0,3 à 18 t/h

Chaudières de récupération de chaleur

Chaudières de grande puissance

jusqu’à 20 MW

VITOMAX 200-RW Chaudière de récupération de chaleur pour 
la production d’eau chaude
Températures de départ admissibles : de
145 à 205°C
Pression maximale admissible : de 6 à 25 bars
Types M02A et M04A de 0,5 à 12 MW



Biomasse 
de 4 à 13000 kW

Chaudière pour granulés de bois Vitoligno 300-P  

avec réservoir journalier

Gamme
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Le chauffage au bois - des systèmes performants  
pour un usage privé et professionnel 

Le groupe Viessmann, une compétence reconnue dans la biomasse.

Viessmann offre des solutions complètes 
allant de la chaudière à granulés de bois pour 
une maison familiale jusqu’à l’installation  
complexe, pour la fourniture de chaleur et  
de courant à partir de biomasse dans les 
ensembles résidentiels, les bâtiments 
communaux, les bâtiments commerciaux et 
l’industrie. La gamme se décline à travers 
quatre marques possédant chacune ses 
domaines de compétences : Viessmann, Köb, 
Mawera et HKB.

Viessmann, chaudières à bois jusqu’à  
50 kW
Avec la gamme domestique de chaudières à 
bois Vitoligno, Viessmann dispose de 
systèmes – neutres en CO2 – adaptés pour les 
maisons familiales. Les chaudières pour 
bûches de bois, chaudières à gazéification et 
chaudières à granulés de bois se caractérisent 
par leurs rendements élevés, leur fiabilité et 
leur facilité d’utilisation.

Köb, systèmes de chauffage au bois 
jusqu’à 1250 kW
La combustion rotative Köb est l’une des tech-
nologies les plus avancées dans la gamme 
des chaudières de moyennes puissances pour 
les combustibles tels que granulés de bois, 
plaquettes forestières ou copeaux de bois.

Mawera, systèmes de chauffage au bois 
jusqu’à 13 000 kW
La gamme de produits Mawera permet de 
réaliser un système complet allant du désilage 
à l’économiseur. La technologie Mawera 
permet de brûler des combustibles aussi 
divers que des déchets de bois et du bois  
résiduel. Mawera participe ainsi à l’utilisation 
durable des ressources locales pour la 
production de chaleur.

HKB, chaudières grandes puissances pour 
la biomasse
Toutes les chaudières de la filiale HKB sont 
disponibles pour des combustibles solides ou 
biomasse. HKB utilise les grilles de combus-
tions de Mawera pour les puissances allant 
jusqu’à 13 MW.

Mawera Pyroflex 

FSB 500 et FSB 1100



Chaudière pour granulés de bois
Type VL3B 
de 4 à 48 kW

Chaudière bois à gazéifi cation à 
hautes performances
Pour bûches de bois jusqu’à 50 cm de long,
briquettes et copeaux de bois
de 20 à 50 kW

Chaudière pour bûches de bois 
à gazéifi cation  
Pour bûches de bois jusqu’à 50 cm de long 
20 kW

Chaudières bois
de 4 à 13000 kW

VITOLIGNO 200-S

VITOLIGNO 300-P

VITOLIGNO 100-S

Chaudière bois innovante à 
combustion rotative
Pour granulés de bois, plaquettes forestières 
et copeaux de bois
Teneur maximale en eau : W35
de 100 à 540 kW

PYROT

Chaudière bois
Alimentation manuelle pour bûches, briquettes,
résidus de bois avec copeaux
Largeur de la cuve de chargement 550 mm : 
de 40 à 75 kW
Largeur de la cuve de chargement 1080 mm :
de 85 à 170 kW

PYROMAT ECO

Chaudière bois
Alimentation manuelle pour bûches et résidus 
de bois ainsi que pour le chargement 
automatique de granulés de bois et de 
plaquettes forestières 
de 35 à 100 kW

PYROMAT DYN

Gamme
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Chaudière bois automatique à foyer 
à grille
Pour granulés de bois, plaquettes forestières 
et copeaux de bois
Teneur maximale en eau : W50
de 390 à 1250 kW

PYROTEC

Chaudière bois automatique avec 
foyer à grille mobile
de 180 à 1700 kW

PYROFLEX FSB

Chaudière avec foyer à injection
Combustibles secs et pulvérulents 
de 850 à 13000 kW

PYROVENT

Chaudière bois automatique avec 
foyer à grille mobile
Transfert des combustibles avec vis
sans fi n, poussoir hydraulique ou convoyeur à 
chaîne 
de 110 à 13000 kW

PYROFLEX

Chaudières bois

de 4 à 13000 kW

Foyer volcan 
Pour plaquettes forestières, bois déchiqueté, 
copeaux de bois et granulés de bois
de 110 à 4000 kW

PYROTEC 

Chaudière bois automatique avec 
foyer à grille mobile inclinée
de 700 à 13000 kW

PYROFLEX SRT



Pompes à chaleur  
de 1,5 à 117,8 kW

Combiné compact split Vitocal 242-S,

pour chauffage et rafraîchissement 

Gamme
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Pompe à chaleur Vitocal 350-A –  

version extérieure

L’utilisation de l’environnement comme 
source d’énergie constitue un apport significa-
tif à la réduction des rejets de CO2 dans 
l’atmosphère. Le programme très complet de 
pompes à chaleur s’étend des solutions 
compactes pour maisons BBC jusqu’aux 
systèmes de cascades atteignant plusieurs 
centaines de kW. L’air ambiant, le sol ou les 
nappes phréatiques sont exploités en tant que 
réserve d’énergie.  

Des pompes à chaleur silencieuses avec 
des températures de départ élevées
Avec une puissance acoustique d’à peine  
42 dB(A), les pompes à chaleur Viessmann 
sont aussi discrètes qu’un réfrigérateur. Elles 
garantissent des températures de départ 
jusqu’à 70°C et des COP atteignant 4,9. Le 
système innovant de diagnostic du circuit 
fluide frigorigène (RCD) permet tout au long 
de l’année des performances élevées pour 
tous les points de fonctionnement.

“Natural cooling“ et “active cooling“
En été, la température du sol permet, en 
“court-circuitant” le compresseur, de 
rafraîchir la maison avec une pompe à chaleur 
(fonction “natural cooling”). Avec l’option 
“AC-Box”, il est également possible de 
rafraîchir de manière active en inversant le 
cycle thermodynamique de la pompe à 
chaleur (fonction “active cooling”).

La régulation de pompes à chaleur Vitotronic, 
d’une utilisation simple et intuitive, offre de 
nombreuses fonctionnalités : un guidage par 
menu déroulant, un système de diagnostic 
intégré, la possibilité de télégestion, etc.

Chauffer et rafraîchir de manière efficiente avec la  
chaleur naturelle de l’air ambiant ou de la terre

L’offre très large de pompes à chaleur permet l’exploitation de l’énergie de l’environne-
ment pour satisfaire les besoins calorifiques de tous les types de bâtiments.

Produire de l’eau chaude grâce à  
l’environnement
Le chauffe-eau thermodynamique  
Vitocal 160-A est une solution économique, 
indépendante de toute autre installation de 
chauffage, qui exploite l’énergie de l’air 
environnant pour produire de l’eau chaude 
sanitaire en minimisant la dépense énergé-
tique. 



Pompes à chaleur 
de 1,5 à 117,8 kW

Pompe à chaleur 2 allures (maître/esclave)
eau glycolée/eau : 
de 11,8 à 34 kW
de 42,4 à 85,6 kW
eau/eau : 
de 15,8 à 46 kW
de 56,2 à 117,8 kW

VITOCAL 300-G

Pompe à chaleur eau glycolée/eau 1 allure
de 5,9 à 17 kW
de 21,2 à 42,8 kW
Pompe à chaleur eau/eau 1 allure
de 7,9 à 23 kW
de 28,1 à 58,9 kW

VITOCAL 300-G

Pompe à chaleur eau glycolée/eau 1 allure
de 7,3 et 18,7 kW
Pompe à chaleur eau/eau 1 allure
de 10,3 et 25,7 kW

VITOCAL 350-G

Pompes à chaleur eau glycolée/eau et eau/eau

Pompe à chaleur 2 allures 
(maître/esclave)
eau glycolée/eau : de 14,6 à 37,4 kW
eau/eau : de 20,6 à 51,4 kW

VITOCAL 350-G

Gamme
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Combiné compact  
(eau glycolée/eau)  
de 5,9 à 10,0 kW
Capacité du ballon : 220 litres, 
avec fonction solaire

Pompe à chaleur compacte 
(eau glycolée/eau)  
de 5,9 à 10,0 kW
Capacité du ballon : 170 litres

Pompe à chaleur eau glycolée/eau
de 5,8 à 17,2 kW

VITOCAL 242-G

VITOCAL 200-G

VITOCAL 222-G

Pompes à chaleur

de 1,5 à 117,8 kW

Pompe à chaleur air/eau 
Installation intérieure/extérieure
de 12,7 à 20,6 kW

Pompe à chaleur air/eau 
Installation intérieure/extérieure
de 3 à 11,3 kW, modulant

VITOCAL 350-A

VITOCAL 300-A

Pompes à chaleur air/eau



Pompes à chaleur  
de 1,5 à 117,8 kW

Combiné compact split
(air/eau)
pour le chauffage et le rafraîchissement 
de 4,5 à 14,6 kW
Capacité du ballon : 220 litres, 
avec fonction solaire

VITOCAL 242-S

Pompes à chaleur version split air/eau

Pompe à chaleur compacte split
(air/eau) 
pour le chauffage et le rafraîchissement 
de 4,5 à 14,6 kW
Capacité du ballon : 170 litres

VITOCAL 222-S

Pompe à chaleur air/eau split
(air/eau) 
pour le chauffage et le rafraîchissement 
de 4,5 à 14,6 kW

VITOCAL 200-S

Gamme
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“Natural/active cooling”

Chauff e-eau thermodynamique
1,5 kW
Débit volumique d’air jusqu’à 250 m3/h
Capacité du ballon : 285 litres

VITOCAL 160-A

NC-Box

AC-Box

Pour fonction rafraîchissement
“natural cooling”
Jusqu’à 5 kW 
Pour fonction rafraîchissement 
“active cooling”
Jusqu’à 13 kW

Chauff e-eau thermodynamique



Solaire thermique

Capteurs solaires tubulaires

Vitosol 200-T 

Gamme
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L’énergie solaire est sans conteste l’énergie la 
plus respectueuse de l’environnement. En 
association avec tous les systèmes de 
chauffage, elle permet des économies 
substantielles et apporte une contribution à la 
protection de l’environnement. L’énergie 
solaire est gratuite, rend ses utilisateurs 
moins dépendants des autres sources 
d’énergie et permet de lutter contre le 
réchauffement climatique.

Les installations solaires qui, en plus de la 
production d’eau chaude sanitaire, assurent 
une partie du chauffage suscitent un intérêt 
croissant. En association avec une chaudière à 
condensation, elles apportent une solution 
d’avenir performante pour les besoins 
calorifiques d’un bâtiment et permettent 
d’économiser jusqu’à 35 % de la dépense 
énergétique globale. En cas de rénovation ou 
d’installation neuve, une installation solaire 
devient incontournable.

Viessmann est un des constructeurs leader 
du marché et s’appuie sur plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine des équipe-
ments pour installations solaires. 

Des capteurs solaires performants et de 
haute qualité
Les capteurs solaires sont le complément 
idéal pour chaque système de chauffage.  
Les capteurs plans présentent le meilleur 
compromis technico-économique pour la 
production d’eau chaude sanitaire. Un cadre 
rigide et un assemblage garantissant une 
étanchéité dans le temps permettent 
d’assurer la fiabilité de l’installation et des 
performances élevées et durables. Pour une 
intégration parfaite au bâtiment, les capteurs 
plans sont disponibles dans tous les coloris 
RAL existants.

L’énergie solaire

Une installation de capteurs solaires est le complément idéal pour assurer une production 
d’eau chaude sanitaire et de chauffage respectueuse de l’environnement.

Le solaire thermique en appoint de  
chauffage
Les capteurs à tubes sous vide sont souvent 
utilisés pour réaliser un appoint de chauffage 
ou de la climatisation solaire en plus de la 
production d’eau chaude sanitaire. Même 
avec un ensoleillement réduit, ils contribuent 
efficacement à l’apport énergétique néces-
saire au bâtiment. Les tubes pivotent sur leur 
axe et peuvent être orientés en direction du 
soleil sans difficulté.

Système de montage performant
Tous les capteurs plans ou tubulaires 
disposent d’accessoires de raccordement en 
tubes annelés en acier inoxydable. Ce 
système de connexion universel associé à 
différents ensembles de fixation des capteurs 
permet de répondre à tous les cas de figures 
pouvant se présenter. L’adaptation parfaite 
des différents composants de l’installation 
entre eux – du capteur au ballon de stockage 
et au générateur de chauffage – garantit la 
performance et la fiabilité du système.

Installation solaire pour production 

ECS et appoint chauffage



Capteurs solaires plans

Capteur plan 
Types SV1A/SV1B et SH1A/SH1B
Surface d’absorbeur : 2,3 m²

Solaire thermique 

Capteur plan
Types SV2A/SV2B et SH2A/SH2B
Surface d’absorbeur : 2,3 m²

VITOSOL 200-F

VITOSOL 100-F

Gamme
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Capteurs solaires à tubes sous vide

Capteur à tubes sous vide 
Selon le principe Heatpipe (caloduc)
Type SP3A
Surface d’absorbeur : 2 ou 3 m²

VITOSOL 300-T

Solaire thermique

Capteur à tubes sous vide
A passage direct
Type SD2A
Surface d’absorbeur : 2 ou 3 m²

VITOSOL 200-T



Ballons d’eau chaude sanitaire

Vous trouverez dans la gamme Vitocell le ballon parfaitement adapté aux exigences de tous 

les clients. Suivant les besoins en eau chaude sanitaire, vous avez le choix entre des 

modèles installés sous ou à côté du générateur de chaleur et des modèles spécialement 

conçus pour les installations solaires.

Gamme
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En matière de production d’eau chaude 
sanitaire, des débits de soutirage importants, 
des pertes d’entretien faibles et des rende-
ments élevés sont synonymes de confort, de 
rentabilité et de fiabilité. Quelle que soit 
l’installation, il y a toujours un ballon Vitocell 
parfaitement adapté aux besoins des clients. 
De plus, il est recommandé de compléter 
l’installation par un système solaire, qui 
permettra de réaliser des économies 
substantielles au niveau de la dépense 
énergétique.

Une réponse pour chaque souhait du  
client
Avec une gamme de préparateurs d’eau 
chaude sanitaire et de réservoirs de stockage 
d’eau de chauffage de 120 à 1000 litres de 
capacité, monovalents ou bivalents, en 
version latérale ou sous la chaudière, 
Viessmann répond à tous les besoins en 
production d’eau chaude sanitaire et en 
appoint chauffage tout en assurant le confort 
au client.

Production hygiénique d’eau chaude 
sanitaire
Les parois internes des ballons d’eau chaude 
sont essentielles pour l’hygiène de la 
production d’eau chaude sanitaire. Viessmann 
s’appuie pour cela sur un émaillage Cerapro-
tect pour une protection efficace et durable 
des ballons de la gamme Vitocell 100 contre la 
corrosion.

La gamme Vitocell est le complément idéal de nos générateurs de chaleur et assure un 
montage simple et rapide.

Un confort en eau chaude sanitaire adapté à  
chaque besoin

Vitocell 300 en acier inoxydable

Les ballons d’eau chaude Vitocell 300 en acier 
inoxydable austénitique garantissent une 
tenue remarquable à la corrosion et assurent 
une hygiène irréprochable même dans les 
milieux les plus exigeants. L’acier inoxydable 
convient particulièrement aux cuisines, aux 
laboratoires, aux hôpitaux et à l’industrie 
agroalimentaire. En effet, son état de surface 
est homogène et reste hygiénique même 
après de longues années d’utilisation. 

Les surfaces d’échange des ballons Vitocell 
sont largement dimensionnées et descendent 
jusqu’au fond du ballon. Elles garantissent une 
montée homogène en température de la 
totalité de l’eau sanitaire contenue dans le 
ballon.

Association idéale
Grâce aux ensembles de raccordement 
parfaitement adaptés, les générateurs de 
chaleur et les ballons d’eau chaude consti-
tuent un système optimisé rapidement et 
facilement installé. Pour la satisfaction du 
client, appuyez-vous sur l’offre très étendue 
de ballons Viessmann pour une production 
d’eau chaude garante de confort, de  
rentabilité et de fiabilité.



Ballon de stockage multivalent 
avec dispositif de stratifi cation
Capacité du ballon : 750 et 950 litres 
(type SVKA)

Ballon de stockage multivalent
Capacité du ballon : 750 et 950 litres 
(type SVSA)

Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent
Capacité du ballon : 300 et 500 litres 
(type EVB)

Ballon d’eau chaude sanitaire  
Capacité du ballon : 
130, 160 et 200 litres (type EVA) 
200, 300 et 500 litres (type EVI)

Ballon d’eau chaude sanitaire 
Capacité du ballon : 160 et 200 litres 
(type EVA)

Ballon d’eau chaude sanitaire  
Capacité du ballon : 
160, 200, 350 et 500 litres (type EHA)

VITOCELL 360-M

VITOCELL 340-M

VITOCELL 300-V

VITOCELL 300-B

VITOCELL 300-W

VITOCELL 300-H

Ballons d’eau chaude sanitaire 

VITOSOLAR 300-F Combiné compact ECS avec appoint 
chauff age solaire et chaudière murale 
gaz à condensation
Rendement global annuel jusqu’à 
98 % (PCS)/104 % (PCI)
Capacité du ballon : 750 litres

Gamme
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Ballons de stockage d’eau primaire 
avec et sans dispositif de stratifi cation 
Capacité du ballon : 750 et 950 litres
(types SEIA et SESA)

Ballons d’eau chaude sanitaire bivalents 
–   avec module de régulation solaire (type SM1) piloté 

par une Vitotronic 100 (type HC1B, par exemple) et 
une Vitotronic 200 (type HO1B, par exemple)

–   avec Vitosolic 100 (type SD1)
Capacité du ballon : 300 litres (type CVUA)

Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent
Capacité du ballon : 
300, 400 et 500 litres (type CVB)

Ballon d’eau chaude sanitaire  
Capacité du ballon : 
–   version latérale : 

160, 200, 300, 500, 750, 1000  litres (type CVA)
–   ballon pompe à chaleur : 390 litres (type CVW)
–   ballon électrosolaire : 

200, 300, 390 litres (type CVS)
–   ballon électrosolaire avec station solaire :

200 et 300 litres (type CVS)

Ballon d’eau chaude sanitaire  
Capacité du ballon : 
–   version inférieure : 

100, 120 et 150 litres (type CUG)
–   version latérale : 

160, 200 et 300 litres (type CVA)
–   ballon bivalent : 300 et 400 litres (type CVB)

Ballon d’eau chaude sanitaire 
Capacité du ballon : 
130, 160 et 200 litres (type CHA)

Ballon d’eau chaude sanitaire avec 
système de charge
Capacité du ballon : 
500, 750 et 1000 litres (type CVL)

Ballon de stockage d’eau primaire 
Capacité du ballon : 200 litres (type SVW)*
400 litres (type SVP)
750 et 950 litres (type SVPA)

* disponible en Vitocell 100-W

VITOCELL 140-E
VITOCELL 160-E

VITOCELL 100-U
VITOCELL 100-W

VITOCELL 100-B

VITOCELL 100-V

VITOCELL 100-W

VITOCELL 100-H

VITOCELL 100-L

VITOCELL 100-E



Techniques de régulation

Régulations de 1,5 à 2000 kW
Avec les exigences croissantes en matière de 
système de chauff age, polyvalence et 
convivialité d’utilisation, la régulation tient une 
place de plus en plus signifi cative. C’est pour 
cela que Viessmann a uniformisé sa gamme 
de régulations Vitotronic 200/300 sur toutes 
ses chaudières petites/moyennes puissances, 
ses chaudières murales et ses pompes à 
chaleur.

Accès direct aux réglages des 
programmes et de la température 
ambiante 
La nouvelle Vitotronic permet l’accès direct 
aux fonctions les plus utilisées, comme les 
programmes de fonctionnement et le réglage 
de la consigne de température ambiante. Pour 
plus de confort, elle affi  che en direct l’état de 
l’installation de chauff age. Le menu installa-
teur donne accès à une structure de menu 
permettant d’eff ectuer des réglages spéci-
fi ques.

Régulations Vitotronic pour les 

petites/moyennes puissances, 

chaudières murales et pompes à 

chaleur

Gamme
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Navigation par menu déroulant
La navigation par menu déroulant est à la fois 
simple et intuitive. Elle se fait par le biais d’un 
grand écran rétro-éclairé, d’un affichage en 
texte clair contrasté noir sur blanc et d’une aide 
contextuelle accessible par la touche “?”. La 
régulation offre également la possibilité de 
représenter graphiquement certaines fonctions 
spécifiques comme les courbes de chauffe, 
l’apport en énergie solaire ou la programmation 
des périodes de chauffe.

Régulation solaire intégrée
La Vitotronic 200 régule l’utilisation de l’énergie 
solaire pour l’appoint chauffage, elle gère 
jusqu’à deux circuits avec vannes mélangeuses 
et un circuit direct. Le module de régulation 
solaire SM1 est utilisable par toutes les 
chaudières gaz/fioul au sol ainsi que toutes les 
chaudières murales pour la production d’ECS 
bivalente et l’appoint chauffage. De plus, elle 
reste toujours raccordable à une régulation de 
cascade Vitotronic 300-K.

Le dispositif d’interdiction de l’appoint ECS 
améliore les performances
Dans les installations à appoint solaire pour la 
production d’eau chaude et le chauffage, le 
dispositif d’interdiction de l’appoint ECS de la

régulation Vitotronic améliore les performances. 
La régulation prend en compte la production 
d’eau chaude des capteurs solaires durant les 
dernières 24 heures et interdit, le cas échéant, 
l’appoint inutile du générateur de chaleur. La 
chaudière ne démarrera que si la température de 
l’eau stockée dans le ballon chute en dessous 
d’une valeur plancher.

Régulation de cascade Vitotronic 300-K
La régulation Vitotronic 300-K est conçue pour la 
cascade de plusieurs chaudières y compris les 
chaudières murales gaz. La régulation est 
également disponible pour des installations en 
armoire de commande.
Elle peut représenter graphiquement l’état d’une 
installation comptant jusqu’à 8 chaudières. En 
option, il est possible d’y ajouter jusqu’à deux 
régulations sur vannes mélangeuses.
Avec les commandes à distance filaires Vitotrol 
200/300 comme pour la variante sans fil Vitotrol 
200/300 RF, la Vitotronic est devenue la solution 
pour gérer une installation depuis n’importe quel 
lieu dans l’habitation. En plus des sondes de 
température classiques, l’offre Viessmann s’est 
dotée d’une sonde de température sans fil à 
alimentation par cellule photovoltaïque.

Gamme Vitotronic

Vitotronic 200 avec
–  Vitodens 200-W
–  Vitodens 300-W
–  Vitodens 222-F/242-F
–  Vitodens 333-F/343-F
–  Vitodens 222-W
–  Vitosolar 200-F
–  Vitosolar 300-F

Chaudières fioul/gaz Vitotronic 200 
type KW6B avec
–  Vitocrossal 300
–  Vitoladens 300-C

Vitotronic 200 
type KO1B avec
–  Vitola 200
–  Vitola 222
–  Vitoladens 300-T

Vitotronic 200 
type KO2B avec
–  Vitorond 100/111
–  Vitogas 200-F
–  Vitorondens 200/222-T
–  Vitorondens 222-F

Vitotronic 200 
type GW1B

Vitotronic 300 
type GW2B avec
–  Vitocrossal 200/300
–  Vitoplex 100/200

Pompes à chaleur Vitotronic 200 avec
–  Vitocal 200-S
–  Vitocal 222-S/242-S
–  Vitocal 222-G/242-G

–  Vitocal 200-G
–  Vitocal 300-G

Vitotronic 200 
type WO1B avec
–  Vitocal 300-A
–  Vitocal 350-A



M

ATS

M

VITOPLEX 100

VITOPLEX 100VITOPLEX 100

ATS

Chaudières petites puissances/murales/pompes à chaleur

Vue d’ensemble

Régulation Exemple d’installation

1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse et 2 circuits 

de chauffage avec vanne mélangeuse, avec régulation ECS 

1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse,  

avec régulation ECS

Vitotronic 100

Chaudières moyennes puissances

Vitotronic 100
Régulation à température d’eau de
chaudière constante, équipée d’un 
système d’autodiagnostic des pannes
et de la régulation ECS
(non disponible sur Vitodens 300-W et
sur pompe à chaleur)

Vitotronic 200
Régulation de chaudière en fonction
de la température extérieure pour un
circuit direct ou 2 circuits avec vanne
mélangeuse

Vitotronic 200

Vitotronic 100
Régulation à température d’eau de
chaudière constante pour les installations
à une chaudière en circuit direct  
uniquement

Vitotronic 200/300
Régulation de chaudière en fonction
de la température extérieure pour les
installations à une chaudière jusqu’à  
2 circuits de chauffage avec vanne 
mélangeuse

Vitotronic 300-K
Régulation de cascade de chaudière en 
fonction de la température extérieure 
pour jusqu’à 4 chaudières moyennes 
puissances et jusqu’à 8 chaudières 
murales gaz

Vitotronic 200-H
Régulation de circuit de chauffage en
montage mural ou dans une armoire de
commande
HK1 = 1 circuit avec vanne mélangeuse
HK3 = 3 circuits avec vanne mélangeuse
dans un boîtier

Vitotronic 100, type GC1B

Vitotronic 300, type GW2B

Vitotronic 300-K, type MW1

Vitotronic 300-H, type HK3B

1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse

jusqu’à 2 circuits de chauffage avec vanne mélangeuse, 

avec régulation ECS

jusqu’à 2 circuits de chauffage avec vanne mélangeuse, 

avec régulation ECS

jusqu’à 3 circuits de chauffage

VITOPLEX 100

ATS

Gamme
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Accessoire pour circuit de chauffage avec vanne  
mélangeuse (électronique + servo-moteur), 
équipé du boîtier nouveau design permettant un
montage mural ou directement sur vanne

Accessoire pour les régulations Vitotronic 100
et Vitotronic 200 pour toutes les chaudières fioul 
et gaz au sol, les chaudières murales et les 
régulations de cascade 
–   pour la production d’eau chaude sanitaire solaire 

et l’appoint de chauffage 
–   boîtier d’extension de fonction pour montage 

mural

Collecteur de chauffage
–  Entièrement prémonté
–   Diamètres nominaux : 3/4“, 1“ et 11/4“  

(jusqu’à 2,5 m³/h)
–   Pompes à haute efficacité énergétique à courant 

continu et à vitesse variable de marques Wilo et 
Grundfos, circulateur à 3 allures en option

–   Modules prémontés avec circulateurs chauffage 
et servo-moteurs de vanne mélangeuse

–   Raccords avec l’installation de chauffage 
réalisés en filetages mâles et femelles

Module de régulation 
solaire

Module de vanne 
mélangeuse

Divicon

Vitosoft 300 est particulièrement adapté pour la 
mise en service et la maintenance de chaufferie.
Il permet un accès direct et rapide à l’ajustement 
des paramètres de la régulation.
La régulation peut se faire aussi bien en mode
connecté à l’installation de chauffage qu’en
mode non connecté, par exemple au bureau

VITOSOFT 300

Accessoires



Commandes à distance

Commande à distance à écran tactile

Vitotrol 300 RF

Commande à distance sans fi l 

Vitotrol 200 RF

Commande à distance sans fi l 
Vitotrol 300 RF
Avec le Vitotrol 300 RF, l’utilisateur a toujours 
la régulation de son système de chauff age à 
portée de main. Son grand écran tactile 
couleur ainsi que ses schématisations de 
fonctions rendent son utilisation encore plus 
simple et intuitive que la Vitotronic 200. Le 
Vitotrol 300 RF est disponible en 2 versions, 
support mural ou sur socle d’où il peut être 
extrait pour son utilisation.

Via l’écran tactile du Vitotrol 300 RF, il est 
possible de gérer jusqu’à 3 circuits de 
chauff age, régler le programme de fonction-
nement, la consigne de température 
ambiante, les régimes réceptions/écono-
mique, le programme vacances et la modifi ca-
tion d’autres paramètres liés à l’installation.
Si vous disposez d’une installation solaire, le 
Vitotrol 300 RF peut également représenter 
graphiquement le gain en énergie solaire. 

Commande à distance par radio 
Vitotrol 200 RF 
La commande à distance murale Vitotrol 200 
RF est très simple d’utilisation. Elle est idéale 
dans le cadre de la rénovation, puisqu’aucune 
pose de fi l supplémentaire n’est nécessaire. 
Son utilisation nécessite cependant la pose 
d’un récepteur RF, qui est disponible en 
accessoire.

A travers son grand écran, le Vitotrol 200 RF 
permet de visualiser la température ambiante, 
extérieure et le mode de fonctionnement 
actuel. L’activation des régimes réceptions et 
économique se fait toujours via 2 touches 
séparées. Les modifi cations du type de 
consigne de température ambiante ou 
programme de fonctionnement se font via les 
touches de navigation. Cette commande à 
distance est conçue pour un seul circuit de 
chauff age.

En option, il est possible de raccorder une 
sonde de température sans fi l.

Vitotrol App

Vitotrol App
Le contrôle à distance du système de 
chauff age est maintenant disponible à travers 
l’application Vitotrol sur iPhone 4, iPad 2 et 
iPod-Touch.
Cette fonction est utilisable sur les chaudières 
murales gaz, les chaudières au sol, les 
chaudières moyenne puissance et les pompes 
à chaleur équipées de la Vitotronic 200 
WO1C, à travers le Vitocom 100 LAN1 et le 
routeur ADSL de l’utilisateur. Aucun paramé-
trage du routeur ADSL n’est nécessaire, tout 
se fait automatiquement. L’application Vitotrol 
permet de piloter jusqu’à 3 circuits de 
chauff age. Cette application n’est pas 
seulement un confortable outil de contrôle du 
chauff age pour l’utilisateur fi nal, elle off re 
aussi la possibilité aux techniciens d’améliorer 
l’off re de service et de maintenance pour le 
client fi nal.

Gamme
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Permettant les réglages d’un jusqu’à trois 
circuits de chauff age : 
–   Consigne de température ambiante normale, 

réduite et d’eau chaude sanitaire, du programme 
de fonctionnement/vacances ainsi que les régimes 
réceptions/économique

–   Programmation de 1 à 3 circuits de chauff age, 
de la production d’eau chaude sanitaire et de la 
pompe de bouclage ECS

–   Ecran graphique rétro-éclairé
–   Sonde de température ambiante de compensation 

(uniquement pour le circuit de chauff age avec 
vanne mélangeuse)

Permettant les réglages suivants (pour un circuit  
de chauff age) :
–   Consigne de température ambiante et 

programme de fonctionnement
–  Touche réceptions et économique
–   Ecran d’affi  chage de la température extérieure, 

de la température ambiante et du mode de 
fonctionnement

–   Sonde de température ambiante de compensation 
(uniquement pour le circuit de chauff age avec 
vanne mélangeuse)

VITOTROL 200 A

VITOTROL 300 A/B

Gérer le chauff age depuis n’importe quel endroit 
à travers un mobile. L’application Vitotrol est 
disponible sur l’Apple Store pour des appareils du 
type iPhone 4/iPad 2. Son utilisation nécessite la 
mise en place d’un boîtier type Vitocom 100 
LAN1 (connexion ADSL requise)

VITOTROL APP

Fonctions similaires au Vitotrol 300 A/B.
Ecran tactile couleur. 2 types de support pour 
sa mise en place dans la pièce d’habitation.
Appareil sans fi l transportable 

VITOTROL 300 RF

Fonctions similaires au Vitotrol 200 A.
Appareil sans fi l raccordable à la Vitotronic via un
récepteur sans fi l

VITOTROL 200 RF

Système de domotique à transmissions radio 
permettant de réguler la température pièce 
par pièce et de l’adapter aux habitudes de vie 
des occupants. Une fois paramétré, 
Vitohome 300 applique automatiquement la 
température désirée, pièce par pièce et à toute 
heure du jour et de la nuit

VITOHOME 300

Passerelle LON <-> KNX/EIB destinée aux 
systèmes de gestion du bâtiment. En relation 
avec un générateur de chaleur Viessmann, le 
Vitogate 200 permet d’augmenter l’effi  cacité 
énergétique et le confort de bâtiments

VITOGATE 200



Communication de données 
TeleControl – télésurveillance et télégestion

Outil de supervision pour les 

fournisseurs d’énergie et 

exploitants

Gamme



VITOCOM 100 VITOCOM 100
type LAN1
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VITOROND 200
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INTERNET INTERNET
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VITOCAL 300
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Les TeleControl sont des systèmes novateurs Viessmann qui permettent de transmettre 
les données des installations de chauffage à tous les systèmes de communication usuels : 
filaires ou sans fil.

Tout est sous contrôle, même à distance

Le TeleControl Viessmann  est la solution idéale pour la 

télésurveillance et la commande à distance des installations

de chauffage, qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d’une

résidence secondaire ou de grandes habitations

De nos jours, les moyens de communication 
modernes sont de plus en plus utilisés. Les 
téléphones portables, Internet ou les 
Smartphones facilitent la communication. Pas 
seulement entre les hommes, mais égale-
ment entre les hommes et la technique. 
L’utilisation de ces appareils ouvre de 
nouvelles possibilités ; pour les installations 
de chauffage Viessmann, il s’agit de Tele-
Control comme Vitodata et Vitocom. Ce 
système permet de surveiller et de comman-
der très facilement les systèmes de chauffage 
à distance, qu’il s’agisse d’un chauffage au 
fioul, au gaz ou avec des énergies renouve-
lables.

Une utilisation à distance, quels que 
soient l’endroit et le moment
Vitodata et Vitocom permettent de surveiller 
et de piloter les chaudières fioul et gaz, les 
chaudières à granulés et les pompes à chaleur 
Viessmann facilement via Internet, depuis 
quasiment n’importe quel endroit. Ce 
système de commande flexible permet de 
gagner un temps précieux et de réduire la 
facture énergétique.

Intégration réseau pour routeur ADSL
Dans le domaine du TeleControl, la transmis-
sion de données au moyen de médias à large 
bande, en particulier via ADSL, gagne de plus 
en plus d’importance. Comme les connexions 
ADSL sont généralement proposées avec un 
tarif forfaitaire, l’utilisation d’un TeleControl 
sur ce type de support représente une 
possibilité de transmission de données 
économiquement avantageuse. A l’avenir, ce 
moyen de communication va revêtir une 
grande importance dans les TeleControl.

Aucune configuration manuelle n’est 
nécessaire pour l’installation du Vitocom 100 
LAN1, il réalise lui-même la connexion au 
serveur Vitodata. Les vitesses élevées de 
transmission de données et les faibles coûts 
de fonctionnement offrent de nouvelles 
possibilités dans le domaine de la gestion à 
distance des installations de chauffage.

Les points forts du Vitocom 100 LAN1 :
 � Auto-configuration avec la box ADSL
 � Pas de frais de communication supplémen-

taires grâce au tarif forfaitaire ADSL
 � Transmission sécurisée des données grâce 

au codage des données via https
 � Installation facile “Plug & Work”



Communication de données
TeleControl - télésurveillance et télégestion

Nouvelle solution pour gérer son chauffage à 
distance à travers une interface Web et l’ADSL. 
Conçue pour être utilisée aussi bien dans le 
résidentiel que dans les petits bâtiments publics 
ou commerciaux. Accès aux programmes de 
fonctionnement, consignes et planification des 
plages de fonctionnement.

Un module de télésurveillance simple pour les 
maisons individuelles ou les bâtiments peu 
occupés comme les résidences secondaires.  
En option, l’installation de chauffage peut être 
également surveillée par l’installateur. Les 
messages sont transmis à l’utilisateur ou à 
l’installateur par SMS

Le Vitogate assure l’échange de données 
entre la régulation de chauffage Vitotronic et 
le système de gestion du bâtiment  
(KON <-> KNX/EIB)

VITOCOM 100

VITOCOM 100 LAN1
VITODATA 100

VITOGATE 200

Télésurveillance

Gamme
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    Les points forts et les fonctionnalités
  Vitocom 100 Vitocom 100
  type GSM type LAN1
    Vitodata 100

 Utilisateur
 –  Fournisseur de chaleur   –   
 –  Chauffagiste  �	 	 �	
 –  Utilisateur de l’installation  �	 	 �	
 
 Système de chauffage
 –  Chaudières domestiques  �	 	 �	
 –  Chaudières murales  �	 	 �	
 –  Chaudières de moyenne puissance  �  � 
 –  Pompes à chaleur  �	 	 �4)	
 –  Vitoligno 300-P  �	 	 �	
 –  Combinés compacts  �	 	 �	 	

 Interface de communication
 –  Réseau de téléphone mobile  �	 	 	
 –  Analogique   –    
 –  RNIS   –   
 –  Réseau IP/LAN   –  � 

 Entrées et sorties
 –  Entrée numérique  �	 	 		
 –  Sorties numériques   –   
 –  Entrées analogiques   –    
 –  Interface M-BUS   –    
 
 Appareil de commande
 –  Téléphone mobile  �1)  iPhone 4 
 –  Smartphone/PDA  �1)  iPad 2 
 –  PC  *  iPod touch 

 Fonction de commande
 –  Programmation  �	 	 �	
 –  Programme de fonctionnement  *  � 
 –  Programme vacances  *  � 
 –  Valeurs de consigne (parallèle/pente)  *  � 
 –   Interrogation des états de fonctionnement  

et des températures  *  � 
 –  Codage  –   
 –  Optimisation  –   

 Transmission des messages sous forme de
 –  SMS  �	 	 �3)	
 –  Fax  �2)  �3) 
 –  E-Mail  *  � 

�  Fonction incluse 

*  Fonctionnalité disponible avec Vitodata 100 
1) SMS uniquement
2)  Pour le réseau de téléphonie mobile correspondant à  

la carte SIM (conversion SMS en fax)
3)  En association avec des modules d’extension
4) Uniquement Vitotronic 200 type WO1C



Prestations de  
service

Partenariat à fortes perspectives

Pour la 11ème fois consécutive, nos 

partenaires professionnels 

allemands ont témoigné, au travers 

d’une enquête effectuée tous les 

deux ans par la revue allemande 

d’information “markt intern”, leur 

satisfaction vis-à-vis des produits et 

des prestations de service de 

l’entreprise en élisant Viessmann 

“Partenaire n° 1 de l’artisanat”.
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Proposer une offre complète de prestations de service aux professionnels est une 
tradition chez Viessmann.

Un partenariat à fortes perspectives

Pour Viessmann, le succès se construit sur 
une offre aboutie de techniques de chauffage 
innovantes et orientées vers l’avenir, associant 
qualité et fiabilité. Viessmann attache une 
importance toute particulière à un partenariat 
étroit avec les installateurs et leurs organisa-
tions syndicales.

Logistique
La proximité du client – également sur le plan 
international – est la base de la réussite de 
Viessmann. Pour cela, des agences commer-
ciales couvrent l‘ensemble du territoire ainsi 
que 73 autres pays avec 120 succursales de 
vente.

Leasing
Dans certains pays les industriels et les 
collectivités peuvent acheter des systèmes de 
chauffage Viessmann en leasing, de manière 
simple et souple.

Financement
Un argument de vente important : les offres 
de financement attractives pour les utilisa-
teurs.

Académie Viessmann
Savoir faire technique ou connaissances 
économiques : l’Académie Viessmann 
soutient les professionnels en proposant des 
séminaires et des formations dans toutes les 
agences.

Entretien et service
Viessmann offre aux professionnels un 
accompagnement pratique dans leur travail 
quotidien par un concept complet d’entretien 
et de service.

Conseiller nos partenaires et nos 

clients est la base de la réussite 

commune.

Logiciels
Viessmann propose à ses partenaires 
professionnels une panoplie de logiciels 
comme par exemple un logiciel d’aide au 
dimensionnement des installations solaires, 
de sélection des pièces de rechange, de 
diagnostic énergétique ou des schémas 
Autocad pour la conception de chaufferies de 
grande puissance.

Internet
Informative, claire et toujours d’actualité, la 
vaste offre de services en ligne Viessmann 
est disponible 24 heures sur 24.
Du téléchargement de données à la com-
mande en ligne, avec recherche des produits 
et indication de prix nets en passant par les 
matériels publicitaires ou de promotion des 
ventes.

Publicité
Viessmann soutient régulièrement, par des 
campagnes publicitaires ciblées, la vente et 
l’avant-vente de ses produits.

Sponsoring sportif
Les marques connues et appréciées se 
vendent plus facilement. Avec le sponsoring 
sportif, Viessmann développe une image 
positive et la notoriété de la marque.



La formation continue

L’Académie Viessmann à Allendorf sur 

Eder (Allemagne), siège du groupe

Prestations de 
service



54/55

L’Académie Viessmann accueille en formation continue les acteurs de la filière profession-
nelle et les décideurs du bâtiment, pour leur permettre de maîtriser les techniques de 
pointe en matière de performance énergétique.

L’Académie Viessmann 

La formation des partenaires professionnels 
fait partie intégrante du concept d’entreprise 
Viessmann depuis les années soixante.
D’une durée de 1 à 5 jours, les stages 
Viessmann combinent efficacement théorie et 
pratique et sont de plus reconnus pour leur 
caractère pratique et convivial.

Les méthodes pédagogiques Viessmann sont 
adaptées à chaque stage. Les formations 
théoriques sont alternées avec les travaux 
pratiques réalisés sur des plateformes 
spécialement adaptées : matériels en 
fonctionnement, simulateurs, films, supports 
didactiques, documentation spécifique 
Viessmann. Ils apportent ainsi à chacun des
partenaires professionnels une réelle valeur 
ajoutée dans son travail quotidien. 

Les formations théoriques  basées 

sur la pratique pour les installateurs 

de chauffage

Les formations spécialisées 

permettent d’acquérir les 

connaissances actuelles sur les 

solutions de chauffage les plus 

performantes.

En outre, les stages Viessmann sont agréés 
dans le cadre de la formation continue. Il est 
donc possible de se voir rembourser les frais 
engagés auprès des organismes collectant les 
fonds de formation, en déposant une 
demande quatre semaines avant la session 
choisie. 

A la fin de chaque stage, sont remis une  
attestation de participation complétée par une 
feuille d’émargement ainsi que tous les  
documents nécessaires à la prise en charge 
par les organismes.



Application Vitotrol pour iPhone, iPad  

et iPod touch accessible depuis  

n’importe quel lieu et à n’importe quel  

moment

Service clientsPrestations de 
Service
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 Dès notre entrée en relations de partenariat, un attaché technico-commercial vous 
assiste dans vos premières démarches et vous conseille dans le choix des solutions. Au 
plus près de votre situation, connaissant vos besoins et vos priorités, cet interlocuteur 
privilégié est le mieux à même de vous guider en toutes circonstances. Notre équipe 
commerciale compte 350 spécialistes répartis sur toute la France. Pas de doute : vous 
êtes bien accompagné ! 

Viessmann, toujours à vos côtés pour mener à bien 
vos projets

Une agence de proximité
Au nombre de 9, pour une couverture totale 
du territoire français, les agences Viessmann 
vous accueillent toute l’année du lundi au 
vendredi. Pour découvrir nos nouveautés dans 
leur showroom, pour suivre une formation ou 
pour tout autre besoin, rendez-vous dans 
votre agence Viessmann !

La qualité des livraisons et du SAV
Votre agence régionale enregistre vos 
commandes avec l’engagement Viessmann 
de vous prévenir sous 48 h en cas  
d’indisponibilité.
Toute commande enregistrée avant 15 h vous 
est expédiée généralement le surlendemain 
(sous réserve de disponibilité des produits). 
Le SAV Viessmann commence dès la mise en 
œuvre de votre projet avec la hotline tech-
nique qui répond 5 j/7 à vos questions sur la 
mise en service, l’entretien et l’après-vente. 

Un suivi personnalisé pour un 

service de qualité

La bonne pièce au bon moment
Viessmann met à votre service une équipe de 
spécialistes en pièces de rechange, ainsi 
qu’un logiciel spécifiquement dédié à leur 
commande. De plus, un stock moyen de  
15 000 pièces, soit plus de 3 000 références, 
vous permet d’être livré sous 48 h en France 
métropolitaine (sous réserve de disponibilité).



Des solutions personnalisées avec des systèmes  
performants

La gamme Viessmann
La gamme Viessmann offre pour tous les 
domaines d’application et toutes les énergies 
des solutions personnalisées avec des 
systèmes performants. Pionnière en matière 
d’environnement, l’entreprise conçoit depuis 
des décennies des systèmes de chauffage 
innovants et respectant l’environnement, 
fonctionnant au gaz ou au fioul ainsi que des 
installations solaires, des chaudières 
biomasse et des pompes à chaleur.

La gamme Viessmann offre une technologie 
de pointe et impose des standards. Sa haute 
efficacité énergétique permet d’économiser 
des coûts de chauffage, elle constitue le bon 
choix même d’un point de vue écologique.

Des solutions personnalisées  
économiques
Viessmann propose pour chaque besoin la 
solution de chauffage adaptée : chaudières 
murales et au sol, composants combinables à

la carte, avant gardistes et économiques.  
Que cela soit pour des maisons individuelles, 
pour de grands immeubles résidentiels, que 
cela soit pour le secteur tertiaire et l’industrie 
ou les réseaux de chaleur. Peu importe si  
l’installation est destinée à la rénovation d’une 
installation existante ou à l’équipement d’un 
bâtiment neuf.

Multispécialiste reconnu
Le groupe Viessmann est considéré par les 
acteurs du chauffage comme un leader 
incontesté de l’innovation technologique. Le 
seul nom de Viessmann en est la garantie tout 
comme celui de ses filiales, constituées ces 
dernières années et spécialistes renommées 
dans leur activité, comme par exemple dans 
les domaines de la biomasse ou de la 
cogénération. Elles sont imprégnées du 
même esprit de pionnier et de la même force 
d’innovation.

Maisons individuelles

Immeubles collectifs

Tertiaire/Industrie

Réseaux de chaleur

Solaire thermique Chaudières fioul
jusqu’à 116 MW eau chaude/
120 t/h vapeur

Chaudières gaz
jusqu’à 116 MW eau chaude/
120 t/h vapeur

La gamme Viessmann
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La gamme Viessmann : des solutions personnalisées

avec des systèmes performants pour toutes les énergies

et tous les domaines d’application

Viessmann est fortement investi dans tous 
ces segments de marché, mais présente un 
avantage décisif par rapport aux sociétés 
spécialisées dans un seul domaine : nos 
multiples spécialités nous permettent d’éviter 
les parti pris et de conseiller toujours 
objectivement nos clients en matière de 
technologie, et  de manière neutre en termes 
d’énergie. Cette démarche garantit la 
meilleure solution pour chaque cas  
d’utilisation.

La gamme comprend :
 � des chaudières fioul ou gaz 
 � jusqu’à 116 MW eau chaude/120 t/h 

vapeur
 � des installations solaires
 � des pompes à chaleur jusqu’à 117,8 kW
 � des chaudières bois jusqu’à 13 MW
 � des centrales de cogénération jusqu’à  

30 MWel

 � des plates-formes de méthanisation
 � des composants chauffage
 � des prestations de service

Climatisation Composants
système

Pompes à chaleur pour
eau glycolée, eau et air
jusqu’à 117,8 kW

Chaudières bois,
cogénération et
production de biogaz
jusqu’à 13 MW



Immeubles collectifs

La gamme Viessmann : des solutions personnalisées avec des systèmes performants

pour toutes les énergies et tous les domaines d’application

Maisons individuelles Tertiaire/Industrie Réseaux de chaleur

HafenCity Hambourg,  

Allemagne

City of tomorrow

Malmö, Suède

The Palm Jumeirah

Dubaï

Heliotrop Fribourg,  

Allemagne

Solaire thermique

Ensemble résidentiel

“Zi Wei Garden” X’ian, Chine

Hangar Ameco A380

Beijing, Chine

Parlement Européen

Strasbourg, France

Maison d’architecte

Bad Füssing,

Allemagne

Chaudières fioul

Immeuble collectif 

“Wohnoase”

Ratisbonne, Allemagne

Porsche Leipzig, 

Allemagne

Maison individuelle

Kevelaer, Allemagne

Chaudières gaz

Hôtel Lagorai

Cavalese, Italie

Centre de congrès

Brunstad, Norvège

Couvent St. Ottilien

Allemagne

Maison individuelle

Wiesloch, Allemagne

Chaudières bois, 

cogénération et 

production de biogaz 

Logements ateliers

Brandebourg, Allemagne

Bibliothèque universitaire 

Bamberg, Allemagne

Ensemble résidentiel

Pfäffikon, Suisse

Loftcube Landesgartenschau  

Neu-Ulm, Deutschland 

Pompes à chaleur 

pour eau glycolée, 

eau et air

Parlement Européen 

Bruxelles, Belgique

La gamme Viessmann
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Des solutions d’avenir pour  
toutes les exigences

La consommation d’énergie a doublé depuis 
1970 et triplera à l’horizon 2030. Consé-
quences : les combustibles fossiles fioul et 
gaz se feront plus rares, leur prix augmentera 
et l’effet de serre dû au CO2 trop élevé 
influera sur notre climat. La performance 
énergétique est donc indispensable si nous 
voulons assurer l’avenir des générations 
futures.

Dans presque tous les pays industrialisés le 
chauffage des habitations et des bâtiments 
tertiaires représente la majeure partie de notre 
consommation d’énergie – et offre ainsi le 
potentiel le plus important en matière 
d’économies. Les solutions de chauffage 
Viessmann, modernes et performantes, 
équipent non seulement de nombreuses 
habitations, mais également un grand nombre 
d’édifices dans le monde entier et contribuent 
ainsi de manière significative à l’utilisation 
économique des ressources énergétiques.

Les solutions innovantes Viessmann relèvent 
ainsi les défis les plus divers en matière de 
chauffage performant – du monument 
historique aux grandes zones résidentielles et 
d’activités en passant par des bâtiments 
industriels modernes.

City of tomorrow, Malmö, Suède



L’entreprise



Deutschlands nachhaltigste
Produktion 2009

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2011

Le groupe Viessmann
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Viessmann – Climat d’innovation

Le slogan Viessmann exprime de manière 
concise l’ambition de l’entreprise. Il est le 
message central de la marque et constitue, 
avec notre logotype, un identificateur mondial. 
“Climat d’innovation” est une promesse à 
trois points de vue : c’est l’affirmation d’une 
culture d’innovation. C’est une promesse 
d’avantages produits importants et en même 
temps un engagement à protéger le climat.

Gamme pour toutes les énergies 
Viessmann est un des plus importants 
fabricants mondiaux de matériel de chauffage 
et sa gamme offre pour tous les domaines 
d’application et toutes les énergies des 
solutions personnalisées avec des systèmes 
performants. Pionnière en matière d’environ-
nement, l’entreprise livre depuis des 
décennies des installations de chauffage 
particulièrement performantes et à faibles 
émissions polluantes.

Gamme Viessmann pour toutes les 
énergies et toutes les plages de puissance

 � Chaudières fioul et gaz
 � Capteurs solaires thermiques
 � Pompes à chaleur
 � Chaudières bois
 � Centrales de cogénération
 � Plates-formes de méthanisation
 � Installations de traitement du biogaz
 � Composants chauffage
 � Prestations de service

Le Energy Efficiency Award 2010 a 

été décerné à Viessmann pour une 

utilisation particulièrement 

performante de l’énergie dans la 

centrale innovante de récupération 

d’énergie équipant le siège du 

groupe à Allendorf/Eder.

Viessmann a reçu le Prix allemand 

du développement durable pour la 

“production la plus durable 2009” 

et la «marque la plus durable 2011»

Agir durablement 
Assumer ses responsabilités signifie pour 
Viessmann exprimer une action de développe-
ment durable. C’est-à-dire mettre en 
harmonie l’écologie, l’économie et les 
aspects sociaux de telle manière que les 
besoins actuels soient satisfaits sans nuire 
aux bases d’existence des générations à venir. 

Efficience plus
Notre projet stratégique de développement 
durable Efficience Plus initié en 2005 nous 
permet d’apporter la preuve concrète au 
travers de l’exemple de notre siège allemand 
à Allendorf (Eder) que les objectifs en matière 
de politique énergétique et climatique de 
2050 peuvent être atteints dès à présent avec 
les technologies disponibles sur le marché.

En utilisant les énergies renouvelables, en 
améliorant nos performances en matière 
d’utilisation des énergies et des matériaux et 
à notre organisation du travail, nous renfor-
çons notre compétitivité et défendons nos 
emplois.

L’entreprise
 � Année de fondation : 1917
 � Nombre de salariés : 9600
 � Chiffre d’affaires du groupe : 1,86 milliard 

d’euros
 � Part des exportations : 55 %
 � 24 sociétés de production dans 11 pays
 � Structures commerciales dans 74 pays
 � 120 agences commerciales dans le 

monde
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