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Prix paquets, chaudières à gaz et schémas standards
Chers partenaires commerciaux
La solution parfaite et économique : les prix paquets
Ces solutions standardisées pour les chaudières à gaz, à mazout, les pompes à chaleur et le solaire
thermique offrent non seulement une simplicité et un gain de temps, mais aussi un avantage au
niveau du prix, puisqu’elles sont jusqu’à
9 % meilleur marché par rapport aux prix normaux.
m
Pour les pompes à chaleur, elles peuvent toutes être éligibles pour le « Pac-Système-Modul »
nécessaire pour l’obtention de subventions. (sauf la Vitocal AWCI-AC 201.A10)
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Tous les prix sont sur :
https://www.viessmann.ch/fr/services/liste-de-prix.html
Extrait de la liste de prix paquets avec la solution comprenant une chaudière murale gaz à
condensation Vitodens 200-W (gamme de puissance de 2,4 à 150 kW et cascade jusqu’à 594 kW):
Vitotronic 200
Type HO1B, pour marche en fonction de la température extérieure

Exemple d'installation
$76



Compatible Internet avec Vitoconnect 100, type OPTO1.

Observer les notices pour l’étude lors du dimensionnement
1
m
E



ATTENTION :
Lors d’un fonctionnement sans bouteille de découplage, la pression
manométrique résiduelle disponible pour l’installation est encore de 13 kPa

1 circuit de chauffage sans vanne
mélangeuse

ŷ

Matériel livré

Vitocell 100-V
juxtaposé
acier émaillé, blanc
avec ensemble de raccordement
préparateur
1 circuit de chauffage sans
1 mélangeuse et préparavanne
m
teur
d'eau chaude selon le
E
schéma standard



Plage de puissance nominale (kW) pour des températures
d'eau de chauffage de 50/30 °C et 80/60 °C
2,4 - 13,0 2,4 - 19,0 4,5 - 26,0 4,5 - 35,0
2,2 - 12,1 2,2 - 17,6 4,1 - 24,1 4,1 - 32,5
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Le schéma hydraulique et électrique correspondant se trouve sur notre site :
http://www.vi-ch.ch/_downloads/706_HE_Vitodens-200-W-B2HB_H-WW.pdf
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Nos solutions standards avec les chaudières à gaz:





Viessmann (Suisse) SA met à disposition des clients, des solutions standardisées pour tous les
producteurs de chaleur.
Avec nos chaudières à gaz murales ou au sol, nous avons développé des systèmes d’une grande
 
simplicité qui assurent un fonctionnement encore plus optimal et pérenne.

 minimum
 et 

ni débit
Nos chaudières à gaz au sol ne nécessitent ni température minimum,
maximisent le rendement en condensant les fumées au travers de l’échangeur en inox.
Ceci est valable dès la Vitocrossal 300 CU3A (de 2,6 à 60 kW) jusqu’à la Vitocrossal 300 CR3B
(jusqu’à 1400 kW)
Un aperçu de notre gamme de nos chaudières à gaz est visible sur ce lien : Gamme gaz 2018





Voici un exemple avec l’une de nos chaudières au sol, la Vitocrossal 100 (gamme de puissance de
16 à 318 kW, voire 636 kW en cascade)



Pour l’exemple ci-dessus, vous trouverez le schéma complet, hydraulique et électrique, en trois
langues (français, italien et allemand) et en couleur sur le lien suivant :
http://www.vi-ch.ch/_downloads/502_HE_Vitocrossal-100-CI1_H-WW.pdf
Vous accédez au site complet des schémas via : http://www.vi-ch.ch/

N’oubliez pas de
inscrire
à nos
professionnels,
c’est l’occasion
 vous


  séminaires



 de vous former

gratuitement sur les technologies et réglementations actuelles.



Toutes les infos sur :
https://www.viessmann.ch/fr/entreprise/academie.html

Votre Team Blitzinfo

Vous trouverez d’autres informations intéressantes sur notre Homepage: https://www.viessmann.ch/
Si vous ne souhaitez plus
un e-mail avec le sujet
à info@viessmann.ch
 recevoird'informations, envoyez

 "se désinscrire"
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