
Leader européen du marché de la condensation, enrichissant constamment ses gammes de matériels afin de satisfaire tous les 
types de chantiers et de configurations, Viessmann propose désormais sur le marché français la chaudière gaz à condensation 
Vitocrossal 200 type CT2, d’une plage de puissance allant de 135 à 628 kW. Pour des puissances supérieures, la Vitocrossal 200 CT2 
peut fonctionner avec deux chaudières en cascade, pour la régulation comme pour les fumées, offrant ainsi une puissance allant 
jusqu’à 1.256 kW. Une possibilité proposée par Viessmann qui, dans ce cas, livre des collecteurs de fumées spéciaux en acier 
inoxydable et des conduites de liaisons hydrauliques, sans besoin minimal d’eau, pour simplifier et sécuriser encore la mise en 
œuvre. Les partenaires professionnels prescripteurs et installateurs apprécieront… 

Proposée en version cheminée et ventouse, fonctionnant au gaz naturel, la Vitocrossal 200 type CT2 affiche un rendement global 
annuel de 109 % sur PCI (98 % sur PCS). La Vitocrossal 200 CT2 est équipée du brûleur cylindrique MatriX, qui lui assure un 
fonctionnement particulièrement silencieux et respectueux de l’environnement, sur une plage de modulation compris entre 
33 et 100 %. 

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

octobre 2008

Viessmann annonce l’arrivée de la nouvelle chaudière gaz à condensation 
de moyenne puissance Vitocrossal 200 (type CT2 de 135 à 628 kW)

La nouvelle chaudière gaz à condensation Vitocrossal 200 de Viessmann présentée ici à gauche en version ventouse et à droite 
en version cheminée.
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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

fichiers numériques sur demande
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Les surfaces d’échange InoX-Crossal, en acier inoxydable 
à surface auto-nettoyante, assurent une excellente fiabilité 
et une longévité importante de la chaudière ; de plus, les 
transmissions thermiques s’avèrent très efficaces, grâce à un 
taux de condensation particulièrement élevé.

Fonctionnalité et sécurité encore à l’honneur, car la Vitocrossal 
200 CT2 peut être pilotée par les régulations Vitotronic 
100, 200 et 300, ainsi que par le boîtier Vitocom assurant 
la télésurveillance, la télégestion et la télécommande de 
l’installation par réseau téléphonique.

La Vitocrossal 200 CT2 est commercialisée à partir de 
23.116 euros HT le modèle de 135 à 404 kW, 27.073 euros HT 
le modèle de 168 à 503 kW et de 35.700 euros HT pour le 
modèle de 209 à 628 KW.

Par ailleurs, Viessmann annonce également une modification 
technique sur sa chaudière Vitocrossal 200 CM2 qui propose 
une plage de puissances de 29 à 311 kW avec une nouvelle 
version ventouse coaxiale disponible.

Gros plan sur le brûleur cylindrique MatriX équipant la chaudière 
gaz à condensation Vitocrossal 200 : économies d’énergies et 
environnement préservé à l’honneur

La Vitocrossal 200 en coupe : à gauche celle de la version ventouse 
et à droite celle de la version cheminée.
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