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Viessmann fête l’arrivée du printemps 2021 avec un large éventail d’actualités et de nouveautés produits et services.

Un événement digital sans précédent
Avec la tenue d’un salon ISH 2021 en format distanciel, le groupe 
Viessmann avait décidé de créer, en parallèle, un événement 
digital unique via le déploiement en ligne d’une plateforme dédiée 
viessmann.live. Au programme, ateliers multimédias, visites 
virtuelles et interactives, présentation des nouveautés produits 
faisant notamment la part belle à l’hydrogène, mais aussi à la 
nouvelle génération de chaudières Vitodens 1xx comme aux pompes 
à chaleur Vitocal 25x -A et Vitocal 15x-A (dévolues à la modernisation 
avec une température de départ élevée), sans oublier la nouvelle 
plateforme électronique et connectée Vitoguide… Viessmann a ainsi 
pu dévoiler ses innovations sous toutes les coutures. Le groupe en 
a aussi profité pour proposer une vaste programmation en direct, 
riche de conférences technologiques, tables rondes, etc en droite 
ligne du mot d’ordre maison « Co-create climate for life »…  

Ainsi, ce ne sont pas moins de 68 heures de programmes que 
viessmann.live a retransmis, soit plus de 300 événements 

sur 5 chaines, 
en traduction 
simultanée dans 
4 langues, le tout 
s ’accompagnant 
d’un bilan carbone 
neutre…

Viessmann France 
a par ailleurs été 
part icul ièrement 
active en organisant des événements exclusifs dédiés à 
l’ensemble de ses clients partenaires afin de leur présenter 
son offre de nouveautés produits et de services développés 
pour le marché français (formations en visio-conférence, 
MaPrimeRénov, …). Pour ceux qui souhaitent approfondir 
un sujet en particulier, revisionner une conférence, des 
talks, ils sont nombreux à être disponibles en replay sur la 
médiathèque de viessmann.live.
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Prolongement logique du lancement de la nouvelle 
génération de chaudières Vitodens 2xx et de sa plateforme 
E3, Viessmann déploie la série Vitodens 1xx, une offre de 
chaudières gaz à condensation auto-adaptatives, Très 
Haute Performance Energétique et à prix avantageux. 

Couvrant une plage de puissances allant de 3,2 à 32 kW 
(sauf Vitodens 141-F jusqu’à 25 kW), l’offre propose 
4 nouveaux modèles :

• Vitodens 100-W chaudière murale peu encombrante 
simple et double service à micro-accumulation,

• Vitodens 111-W chaudière murale compacte avec ballon 
de 46 l intégré, 

• Vitodens 111-F chaudière compacte à poser au sol avec 
ballon à serpentin intégré de 130 l, 

• Vitodens 141-F chaudière compacte équipée d’un ballon 
de 170 l avec échangeur de chaleur solaire.

Toutes s’avèrent parfaitement préconisées pour 
l’équipement (chauffage et production d’Eau Chaude 
Sanitaire) des maisons individuelles et des appartements. 
Design moderne, compacité, simplicité d’utilisation, 
intégration facilitée et nouvel écran noir et blanc tactile 
avec afficheur à 7 segments caractérisent cette offre 
Viessmann. 

La nouvelle chaudière murale Vitodens 100-W : hautes performances et intégration aussi discrète que réussie. Prix public indicatif à partir de 2 300 euros HT 
et hors pose pour le modèle de 19 kW.

Nouvelle chaudière à poser au sol  Vitodens 111-F avec ballon à serpentin de 130 l pour la production d’eau chaude sanitaire.
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Nouvelle génération de chaudières gaz à condensation pour répondre aux impératifs 
du marché de la rénovation énergétique



Équipées du brûleur MatriX-Plus, garant d’efficacité et 
de fiabilité maximales car s’adaptant en permanence 
à la demande réelle de production de chaleur (plage 
de modulation étendue de 1 : 10), les nouvelles 
chaudières Vitodens 1xx revendiquent une adaptation 
constante de la stabilité de la flamme, ce qui assure, 
d’une part, un minimum de cycles du brûleur, et, 
d’autre part, permet d’obtenir un rendement normalisé 
élevé allant jusqu’à 98 % (sur PCS), pour autant de 
gain écologique (faible consommation et réduction 
des émissions de CO2). 

Précisons que ces nouveaux modèles Vitodens 1xx 
sont certifiés H2 Ready (hydrogène jusqu’à 20 %) grâce 
à leur régulation de combustion Lambda Pro. Enfin, 
ces nouveaux générateurs Viessmann, classés A (A+ 
lorsque le raccordement à une installation solaire ou 
en combinaison avec un système de réglage individuel 
de la pièce), sont d’ores et déjà disponibles et, pour 
les versions compactes, le seront à compter de mai.

Nouvelle chaudière murale compacte Vitodens 111-W avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré de 46 litres. Prix public indicatif à partir de 3 289 euros HT 
et hors pose pour le modèle de 19 kW.

Nouvelle chaudière compacte Vitodens 141-F, avec échangeur de chaleur solaire 
et ballon de 170 litres.
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Viessmann : la salle d’exposition qui se déplace

Fort du succès de l’an passé lorsque 
Viessmann est allé en régions à la 
rencontre des professionnels grâce à 
une flotte de camionnettes transformées 
en show-room, l’industriel poursuit 
pour 2021 cette action de proximité en 
agrandissant sa flotte. 

À partir de mai, ce seront désormais 
12 camionnettes (vs 4 en 2020) qui 
sillonneront la France. Ces outils itinérants 
permettent de se déplacer directement 
chez l’installateur en petit comité (respect 
des consignes sanitaires oblige) pour 
une présentation personnalisée des 
nouveautés majeures de l’année en 
pompes à chaleur, climatiseurs, mais 
aussi de chaudières gaz à condensation.

Une attention particulière a été portée au 
design du covering de ces véhicules, en 
mettant l’accent sur les pompes à chaleur.
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Viessmann France SAS Service Communication  - BP 33 - Avenue André Gouy  - 57380 Faulquemont  - www.viessmann.fr

Et parce que Viessmann est fortement engagé pour le climat, 
mentionnons que le groupe a reconduit récemment son 
action avec ses différentes filiales et ses partenaires ViMove 
for climate. Une initiative qui permet à tous d’être actifs 
pour le climat et de contribuer au bien-être des générations 
futures.  

Rappelons que cette campagne environnementale 
internationale assure en effet une action collective pour 
recueillir le plus grand nombre possible de kilomètres 
(course à pieds, marche, randonnée, vélo) ou de temps 
d’exercice (musculation, natation, pilates, golf, yoga) afin 
de les transformer en arbres plantés dans des projets 
internationaux de reforestation (1 arbre planté  = 1 km course 
à pied, trois kilomètres à vélo ou 12 minutes d’exercice de 
musculation).  

Plus de 8 000 collaborateurs Viessmann, leurs famille et 
amis, des partenaires commerciaux ont déjà participé dans 
plus de 35 pays à cette action d’envergure. Cette mobilisation 
s’est ainsi traduite par la collecte effective d’un équivalent 
de plus 354 000 arbres. Aussi Viessmann appelle à passer à 
la vitesse supérieure et incite chacun, jusqu’au 18 avril 2021 
pour cette première session de l’année, à s’inscrire afin de 
pratiquer son sport favori, seul ou en équipe virtuelle et faire 
croître encore cette belle campagne de contribution à notre 
environnement et notre futur. Alors, à vos inscriptions sur : 
app.vimoveforclimate.com

À propos de Viessmann. Viessmann est le principal fournisseur de solutions de confort thermique pour tous les espaces de vie. L’offre de solutions 
intégrées Viessmann permet aux utilisateurs de connecter produits et systèmes en toute transparence via des plateformes et des services 
numériques pour le confort et la maîtrise énergétique (chauffage, rafraîchissement, qualité de l’air) et les solutions de réfrigération. Toutes les 
solutions sont basées sur les énergies renouvelables et une efficacité maximale. Toutes les activités de l’entreprise familiale, fondée en 1917, 
sont axées sur son objectif. “ Nous créons des espaces de vie pour les générations futures ”, voilà la responsabilité que s’est donnée la famille 
Viessmann, forte de ses 12 750 membres dans le monde.

ViMove for climate :  un engagement environnemental ou comment transformer 
son hobby en arbres plantés

Nous créons des espaces de vie 
pour les générations futures


