
Edité en version papier depuis 3 ans maintenant et 
actualisé chaque année, le Guide des nouvelles solutions 
de chauffage Viessmann, véritable bible référence sur les 
techniques du chauffage contemporain, sort en version 
DVD. Un nouvel outil pour les professionnels partenaires 
Viessmann, ludique et didactique, qui dévoile au grand 
public le formidable potentiel des systèmes Viessmann, 
qu’ils fonctionnent aux énergies renouvelables ou aux 
ENR, ou combinant plusieurs énergies.

Réalisé à partir de la documentation papier éponyme 
(40 pages) accessible également sur le site du fabricant, ce 
nouveau support d’information (tiré en 5.000 exemplaires 
pour la première édition) d’une durée d’une quinzaine de 
minutes, s’annonce en effet comme l’outil indispensable 
pour choisir judicieusement un système de chauffage 
alliant performances, confort, longévité et environnement 
préservé.

Il informe sur le cadre réglementaire (DPE, etc), répond 
de façon simple et accessible à toutes les questions que 
se posent aujourd’hui les particuliers : qu’est-ce qu’un 
capteur solaire thermique ? Quelle différence existe-t-il
avec un capteur solaire photovoltaïque ? Comment 
fonctionne une pompe à chaleur ? Quel est le principe de 
la condensation ? etc. 
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Les partenaires professionnels installateurs Viessmann 
pourront utiliser ce DVD pour promouvoir les solutions de 
chauffage les plus performantes (par exemple passage en 
boucle pendant une journée portes ouvertes…). Totalement 
gratuit, il est disponible dès à présent dans chaque agence 
et équipe également les Infomobiles Viessmann, ces mini-
bus aménagés en salle d’expo qui sillonnent les régions 
françaises en appui aux journées portes ouvertes organisées 
par les installateurs partenaires de la marque.

Grâce à lui, le grand public se fera une idée plus exacte des 
possibilités offertes par les nouvelles solutions de chauffage 
Viessmann. Avec ce nouvel outil, Viessmann prouve 
encore une fois sa volonté d’accompagner ses partenaires 
professionnels en leur proposant de commercialiser des 
solutions de chauffage raisonnées et intelligentes alliant 
toujours plus de confort, d’économie et un meilleur respect 
de l’environnement.
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