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Organisation Suisse romande, séminaires 2018 et Vitocal 060-A
Chers partenaires commerciaux
Organisation de la succursale de Chavornay:
La direction de Viessmann Suisse Romande a évolué. En effet, le 1er novembre 2017, Monsieur
Gérard Iannone a pris la responsabilité du service après-vente et depuis le 1er janvier de cette
année, Monsieur Joseph Miracola a repris la direction de la succursale pour tout ce qui concerne
la vente. Ces deux personnes sont actives dans la branche du chauffage depuis de nombreuses
années et certains d’entre vous les connaissent déjà.
M. Yves Massard (responsable de la succursale jusqu’à fin 2017) a souhaité reprendre des fonctions
de conseiller de vente pour le valais. Cela sera effectif dans le courant de l’année.
Vous aurez l’occasion de rencontrer M. Miracola, nos conseillers et ingénieurs de vente sur notre
stand de la «Swissbau» qui se déroulera du 16 au 20 janvier 2018 à Bâle.
Retrouvez-nous à la halle 1.2, au stand D58.

Séminaires 2018:
Toutes les informations sur le programme des séminaires 2018 sont disponibles sur notre site web:
www.viessmann.ch/fr/entreprise/academie.html
Vous y trouverez le formulaire d'inscription et notre catalogue de séminaires dont voici un aperçu:
A. 1
A. 2
A. 3
A. 4
A. 5
A. 6
A. 7
A. 8
A. 9
A. 10

Technique de régulation chaudières
Pour ramoneur
Technique de régulation solaire
Chaudières gaz à condensation
PAC < 100 kW – pac-système-module
Technique de régulation PAC
Communication – digitalisation
Chaudières mazout à condensation
Chaudières à biomasse < 170 kW
PAC: cascade, bivalence et > 100 kW

Veuillez noter qu’il est aussi possible de créer, pour un groupe (> 5 personnes) un séminaire sur mesure, selon vos
souhaits et vos besoins. Contactez votre conseiller technique ou la succursale pour créer le meilleur programme.

Nous nous réjouissons de votre inscription et espérons vous accueillir bientôt à notre succursale
de Chavornay.

Chauffe-eau pompe à chaleur Vitocal 060-A – efficient, silencieux et bon marché:

 Pompe à chaleur pour la production d'eau chaude en utilisant l'air extérieur ou l'air ambiant.
 Montage et mise en service aisée grâce à l'unité prémontée et à la régulation préréglée
 Unité de régulation d’utilisation simple et intuitive
 Production d'ECS jusqu’à 62 °C au moyen du module pompe à chaleur
 Fonction de montée en température rapide avec système chauffant électrique (inclus)
 Compatible Smart-Grid – convient pour l’exploitation de l’électricité autoproduite par les
installations solaires photovoltaïques
 COP 3,4 / 3,8 (mesuré par le centre de test des pompes à chaleur «WPZ» à Buchs)
 Capacité 254 litres, à émaillage Céraprotect
 Possibilité de le coucher pour le transport
 Possibilité d’obtenir des subventions (450.-) via le programme Effiboiler (www.wpb.jetzt.ch)

Données techniques:

Vitocal 060-A

type

Numéros d’article

T0E (air ambiant)

T0E (air extérieur)

Z013878

Z013880

Prix (TVA et RPLP exclues)

CHF

2’800.--

2’860.--

Puissance électrique absorbée
Coefficient de performance COP (selon WPZ)
Quantité maximum d'eau chaude utilisable
(selon WPZ)
Classe énergétique

kW
litres

0,425
3,4 / 3,8
343

0,425
3,4 / 3,8
425

-

A

A

mm
mm
mm

734
631
1755

734
631
1755

kg

110

110

Dimensions
Largeur
Profondeur
Hauteur
Poids

Votre Team Blitzinfo Suisse Romand

Vous trouverez d’autres informations intéressantes sur notre Homepage: www.viessmann.ch
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations, envoyez un e-mail avec le sujet "se désinscrire" à: info@viessmann.ch
Viessmann (Suisse) SA
Rue du Jura 18
1373 Chavornay

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération
620739068

