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Vitopend 111-W :  une nouvelle chaudière murale gaz  basse température 
Viessmann avec ballon inox intégré à un prix hyper attractif
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Chaudière disponible en version cheminée 
ou ventouse, de 10,5 à 24 kW (30 kW en mode 
production d’ECS), la nouvelle Vitopend 111-W 
de Viessmann affiche un prix particulièrement 
attractif et un rendement allant jusqu’à 92 % sur 
PCI en version ventouse.

Notons que Viessmann a conçu la Vitopend 111-W 
pour une grande facilité d’installation grâce 
notamment à des accessoires de montage 
comme le support mural ou le dosseret mural 
qui permettent de réaliser une préinstallation 
complète de tous les raccordements, y 
compris le contrôle de l’étanchéité. Facilité de 
maintenance aussi grâce à des composants 
accessibles et remplaçables par l’avant : 
aucun dégagement latéral n’est nécessaire.  
Cette chaudière gaz (naturel et propane) 
avec ballon d’ECS intégré en acier 
inoxydable (46 litres) à système de charge est équipée d’une 
régulation électronique de la température et d’un brûleur 
modulant. Sa production d’ECS assure un débit régulier 
et élevé (débit soutirage jusqu’à 18 litres/mn), avec une 
température constante de sortie, gages de confort total.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Viessmann France S.A.S. 
B.P. 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont 
www.viessmann.fr

Photothèque Viessmann en ligne : www.viessmann-phototheque.fr
Site des références Viessmann : www.viessmann-references.com

De plus, la Vitopend 111-W s’avère particulièrement économe 
en énergie, sa version ventouse est classée Basse Température 
selon les recommandations de la RT 2005. Ses dimensions 
compactes (prof 480 x largeur 600 x  hauteur 900 mm) et son 
faible niveau acoustique lui garantissent une intégration aisée 
dans tout le volume habitable, y compris en cuisine ou salle de 
bains ; elle constitue de fait l’une des chaudières murales les 
plus petites et les plus silencieuses de ce segment de marché.

La Vitopend 111-W est également munie 
d’une régulation électronique pour marche en 
fonction de la température ambiante ou de la 
température extérieure. Elle peut également 
pour plus de fonctionnalité et de confort 
s’adjoindre les services de thermostats: 
Vitotrol 100 types RT depuis la pièce pilote, 
UTA à horloge analogique à programmation 
journalière, UTDB à horloge numérique et à 
grand écran cristaux liquides et UTDB-RF à 
émetteur radio intégré et récepteur déporté.

La Vitopend 111-W est commercialisée à 
partir de 1.782 euros HT et hors pose.
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