
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

septembre 2010

Vitodens 100-W de Viessmann : la chaudière murale gaz à condensation 
parfaitement adaptée aux chantiers
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Leader européen de la technique de la condensation avec une 
gamme très complète, Viessmann a lancé cette année une gamme  
de chaudières à condensation dotées d’un système de régulation 
dernière génération à grand écran et affichage graphique, qui 
ajuste très précisément la production aux besoins.  

Spécialement conçue pour les chantiers, la nouvelle chaudière 
gaz à condensation Vitodens 100-W, type WB1B, de 9 à 35 kW 
est équipée du brûleur modulant MatriX  cylindrique à air soufflé, 
gage d’une combustion optimale et propre (classe NOx : 5).  
Elle se décline en version cheminée et en version ventouse, 
simple service (chauffage seul) et double service (chauffage 
et production d’eau chaude sanitaire intégrée). Munie d’un 
échangeur de chaleur Inox-Radial, elle affiche un rendement 
global annuel allant jusqu’à 109 % sur PCI. 
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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

d
o

c.
 V

ie
ss

m
an

n

d
o

c.
 V

ie
ss

m
an

n

Constituant, dans sa catégorie, une référence parmi les plus compactes 
et silencieuses du marché, la Vitodens 100-W s’implante aisément dans 
le volume habitable (en cuisine, salle de bains…). Destinée aussi bien 
à l’habitat individuel qu’au collectif, elle garantit un grand confort de 
production d’ECS (eau chaude sanitaire) grâce à la micro-accumulation 
et à la régulation électronique de température (débit de soutirage de 14 
à 16,7 litres /mn pour les puissances respectives de 26 et 35 kW).

Viessmann a aussi conçu la Vitodens 100-W pour un montage rapide, 
simple et sûr. En effet, un support mural et un dosseret ont été 
spécialement développés, permettant de réaliser une pré-installation 
complète de tous les raccordements. Gain de temps et sécurité 
également lors d’une modernisation d’installation puisque Viessmann 
propose des adaptateurs hydrauliques (cordon secteur, collecteur, 
tuyaux d’évacuation pour soupape de sécurité et disconnecteur) pour 
une adaptation parfaite et rapide aux cotes des chaudières murales les 
plus courantes du marché.

Notons enfin que Viessmann propose une version pour le raccordement 
à un conduit collectif de type 3 CEp grâce à un clapet anti-refoulement 
à intégrer à la chaudière (pour version gaz naturel). Enfin côté 
maintenance, Viessmann propose son unité hydraulique AquaBloc à 
système Multi-Connecteur: ainsi, tous les composants susceptibles 
de faire l‘objet de travaux d‘entretien sont facilement accessibles et 
remplaçables par l‘avant.

Fonctionnalité à l’honneur encore puisque la 
Vitodens 100-W se complète de thermostats pour 
répondre à chaque besoin et configuration : Vitotrol 
100 type RT depuis la pièce pilote, UTA à horloge 
analogique à programmation journalière, UTDB 
à horloge numérique et à grand écran cristaux 
liquides et UTD-RF2 à émetteur radio et afficheur 
LCD grand format avec récepteur intégré dans la 
régulation. 

La Vitodens 100-W est commercialisée à partir de 
1.929 euros HT et hors pose pour le modèle gaz 

naturel de 9 à 26 kW.

Equipée du brûleur modulant MatriX cylindrique à air soufflé, la nouvelle 
chaudière mural gaz à condensation Vitodens 100-W (9 à 35 kW) de Viessmann 
concile de façon optimale performances, prix attractif et longévité.


