
�

Visuels téléchargeables
sur www.n-schilling.com
ou sur demande� �

CONTACT PRESSE : SCHILLING COMMUNICATION / 11, boulevard du Commandant Charcot / 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 / Fax 05 46 50 15 19 / agence.schilling@n-schilling.com / www.n-schilling.com

@AgenceSchilling / www.facebook.com/agenceschilling / www.linkedin.com/in/agenceschilling

filaires. Il assure le pilotage à distance de l’installation de
chauffage via smartphone ou tablette grâce à l’application
ViCare, qui permet de choisir son programme de
fonctionnement, de modifier à sa guise les réglages de
température et d’eau chaude sanitaire et générer encore
plus d’économies d’énergie !

Notons enfin que Vitoconnect 100 permet également à
l’installeur de surveiller à distance l’installation de
chauffage du particulier et d’alerter son client rapidement
en cas de nécessité ; les réglages mineurs peuvent être
effectués à distance et, si une intervention s’impose, le
professionnel pourra se rendre sur place dans les
meilleurs délais, équipés des outils et pièces de rechange
nécessaires. Un gain de temps et d’argent !

(1) Offre valable sur la gamme Vitodens jusqu’à 35 kW, sur les autres
générateurs compatibles jusqu’à 70 kW).
(2) Près de 2.000 installateurs Proactif sur l’ensemble du territoire
nationale à géolocaliser sur le site viessmann.fr.
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Du 1er mars au 31 juillet, 
Viessmann offre la connectivité pour 1€ !

Viessmann démocratise la connectivité, du 1er mars au
31 juillet. En effet, pour tout achat d’un générateur
Viessmann équipé d’une régulation compatible(1),
Viessmann offre aux consommateurs le pilotage à
distance de leur installation de chauffage pour
seulement 1€ de plus ! Les particuliers portant un
projet pourront donc, via le réseau d’installateurs
Proactif Viessmann(2), artisans certifiés RGE, bénéficier
de cette offre attractive et économiser 209 € TTC. 
En cas de rénovation soulignons que cette première
économie s’accompagnera également de bien d’autres
grâce aux performances de la nouvelle installation...

Le boîtier Vitoconnect 100 constitue une solution très
simple à mettre en œuvre pour relier un générateur de
chaleur à Internet. Monté au mur, il se relie à la régulation
par câble, mais se connecte en revanche directement en
Wi-Fi à la box Internet, évitant ainsi la pose de liaisons

do
c.

 V
ie

ss
m

an
n

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Viessmann France SAS Service Communication - BP 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont - www.viessmann.fr

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
http://www.viessmann.fr

