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OFFRE PARTENAIRE FABRICANT 2020
Chaudières
Profitez de l’offre spéciale Semaine du gaz

Commande à distance Vitotrol 300-E

Vitotrol 300-E : la commande
à distance confortable
Les nouvelles chaudières gaz à
condensation peuvent être facilement
contrôlées grâce aux commandes à
distance Vitotrol 300-E. La commande à
distance communique avec la Vitodens
via un réseau radiofréquence et permet
bien plus qu’un simple réglage de
température.
Avec Vitotrol 300-E, il est possible de
piloter jusqu’à trois circuits de chauffage.
Il est possible de régler le mode de
fonctionnement et la température pour
chaque circuit de chauffage.

Connexion automatique avec
le générateur de chaleur
La commande à distance Vitotrol 300-E
s’initialise automatiquement. Après avoir
activé la connexion radiofréquence sur la
Vitodens, le Vitotrol 300-E communique
avec le générateur de chaleur et est
mis en service simplement et en toute
sécurité.
Le Vitotrol 300-E frappe déjà par son
design attrayant avec son écran central.
Les particularités sont :

Vitotrol 200-E :
l’alternative
Outre la commande à distance intelligente Vitotrol 300-E, la commande à
distance filaire Vitotrol 200-E est également disponible. Elle est connectée à
la plateforme électronique Vitodens via
le nouveau Plus Bus et généralement
installée dans un emplacement central
du logement. L’alimentation provient de
la chaudière : une alimentation séparée
n’est pas nécessaire.

++ Connexion sans fil au générateur de
chaleur

++ Design innovant
++ Ecran couleur
++ Sélection directe pour les périodes
d’eau chaude, réceptions et vacances

++ Capteur de température et d’humidité
intégré

++ Capteur de lumière et de proximité
++ Mise à jour automatique

Vitotrol 200-E

M O D A L I T É S D E L’ O P É R AT I O N
Bénéficiez d’une remise de 100 € TTC pour toute commande d’un ensemble 1 chaudière Vitodens 2XX + 1 Vitotrol 200-E ou 300-E
+ Application Vicare + Base RF* + Base Wifi*. Remise accordée par votre installateur en bas de facture. Offre réservée aux particuliers,
non cumulable avec toute autre opération commerciale en cours. Pour tout achat chez un installateur conseil porteur de l‘offre entre
le 01/10/2020 et le 30 /11/2020.
*Intégrées dans votre nouvelle Vitodens 2XX.
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Bénéficiez d’une remise sur facture de 100 € TTC pour toute commande
d’un ensemble chaudière Vitodens gamme 2XX + Vitotrol + Application
Vicare + Base RF* + Base Wifi* par votre installateur conseil Viessmann

