
Leader européen de la condensation, Viessmann dispose d’une offre réputée pour sa qualité et ses performances avec des 
chaudières murales et au sol sur des puissances allant jusqu’à 6.600 kW… Plus particulièrement destinée aux références de 
collectivités, HLM, etc, la nouvelle chaudière murale gaz à condensation Vitodens 100-W (type WB1B), disponible sur une plage 
de puissances de 9 à 35 kW affiche un rendement global annuel de 108 % sur PCI.

Disponible en version cheminée ou ventouse, cette chaudière est équipée du brûleur MatriX cylindrique, garant d’une combustion 
propre et respectueuse de l’environnement, ainsi que d’une longévité élevée. 

Les surfaces d’échange InoX-Radial, en acier inoxydable à surface auto-nettoyante, contribuent également à une excellente 
fiabilité et longévité de la chaudière, tout en espaçant les travaux d’entretien.
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Viessmann lance sa nouvelle chaudière murale gaz à condensation
Vitodens 100-W de 9 à 35 kW : prix attractif, performances et longévité

La nouvelle chaudière murale gaz 
à condensation Vitodens 100-W de 

Viessmann : économie d’énergie, 
confort et prix particulièrement 

attractif.
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Viessmann France S.A.S. 
B.P. 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00 - Fax 03 87 94 16 55
Site web: http://www.viessmann.fr
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Sa compacité et ses très faibles bruits de fonctionnement < 40 dB(A)*, 
assurent à la Vitodens 100-W une intégration discrète dans le 
volume habitable, un atout rendu entre autres possible grâce à 
la turbine air de combustion à vitesse modulée qui économise 
également l’électricité. 

Autre performance appréciable de la Vitodens 100-W, son confort 
d’eau chaude sanitaire : le débit de soutirage est optimal et la 
température de sortie d’une grande constance grâce à la régulation 
électronique de température. 

Le pilotage de la Vitodens 100-W s’effectue à l’aide d’une 
régulation intégrée en fonction de la température ambiante ou de 
la température extérieure. Facilité et fonctionnalité, Viessmann a 
prévu des commandes à distance (filaire ou radio) de l’installation 
de chauffage depuis les pièces d’habitation, avec des thermostats 
d’ambiance, à horloge avec sélecteur de programme, à horloge 
numérique à afficheur LCD ou à transmission radio fréquence….

Côté installation et gain de temps, pour toujours plus de compétitivité 
et de sécurité, Viessmann a prévu soit un support mural soit un 
dosseret mural permettant la pré-installation complète de tous les 
raccordements. Notons que dans le cas de rénovation, Viessmann 
propose également une solution simple et fonctionnelle pour le 
remplacement des chaudières les plus courantes du marché grâce 
à des adaptateurs hydrauliques.

Enfin, côté entretien, Viessmann a doté cette nouvelle Vitodens 100-W 
de l’unité hydraulique AquaBloc à système Multi-Connecteur : 
ainsi, tous les composants susceptibles de faire l’objet de travaux 
d’entretien s’avèrent facilement accessibles par l’avant.

La chaudière Vitodens 100-W de Viessmann qui est disponible sur des 
puissances de 9 à 35 kW,  affiche un rendement global annuel de 108 % 
sur PCI.
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* modèle de 26 kW à charge partielle


