Du 18 avril au 31 décembre 2016

L’excellence a un prix !
Vitocal 060-A à

90 €
par mois

Financement à 0 %

Les économies d’énergie n’ont jamais été aussi abordables
Avec son offre InnovEnergie, Viessmann vous offre la possibilité de bénéficier des
performances exceptionnelles du meilleur ballon thermodynamique du marché pour
seulement 90 € par mois !
Grâce à son coefficient de performance de 3,26 (pour 1 kWh électrique consommé, 3,26 kWh
thermiques sont restitués pour une température d’air de 7°C), le Vitocal 060-A permet de
couvrir gratuitement jusqu’à 70% de vos besoins en eau chaude sanitaire grâce à la chaleur
présente dans l’air.
Exemple pour un montant financé de 2 690 € au TAEG fixe de 0 % (taux débiteur fixe
correspondant : 0 %) : durée de remboursement de 30 mois avec 29 mensualités de
90 € et une dernière mensualité pour solde de 80 € (hors assurance facultative).
Montant total dû (capital + intérêts) hors assurance facultative : 2 690 €. Coût mensuel
de l’assurance facultative au Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 2,33 % pour
2,69 € supplémentaires par mois (si moins de 60 ans à la date de souscription). Montant
total dû au titre de l’assurance de 80,70 €. Assurance couvrant le décès ou la Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie (PTIA) ainsi que l’Incapacité Totale de Travail (ITT).

De nombreux avantages
	Grand confort d’eau chaude
sanitaire grâce à un profil de
soutirage qui s’adapte à la taille du
foyer
	Parfait pour la rénovation :
fonctionnement sur air ambiant ou
extérieur
	A ppoint électrique ou serpentin
(chaudière ou solaire)
	Emaillage Viessmann Ceraprotec
pour une eau chaude de qualité
irréprochable
	Régulation intuitive et simple
d’utilisation
	Fiabilité et longévité : extension de
garantie à 10 ans sur la cuve
*voir modalités auprès de votre installateur

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Prêt affecté sous réserve de l’acceptation du dossier par la Banque Solfea et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. Taux bonifiés par ENGIE et Viessmann.
La bonification d’ENGIE et de Viessmann est soumise à leur accord. Conditions au 01/03/2016 pouvant être modifiées sans préavis. BANQUE SOLFEA - S.A. au capital
de 57 831 463 Euros - N° ORIAS : 08 039 124 - RCS PARIS B 562 059 832 - 49, avenue de l’Opéra 75083 PARIS Cedex 02. www.banquesolfea.fr
Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre opération Viessmann en cours. Valable du 18 avril 2016 au 31 décembre 2016. Viessmann se réserve le
droit de modifier à tout moment le montant de la prime et du prêt Viessmann InnovEnergie.

Vitocal 060-A, le meilleur choix
Amorti en moins de 3 ans, le Vitocal 060-A offre une
production d’eau chaude sanitaire de qualité irréprochable
et toujours en quantité souhaitée en utilisant les calories
gratuites présentes dans l’air.
N’attendez plus pour investir !

Classe énergétique
Prix de l‘appareil HT(1)
Prix de l‘appareil TTC (hors pose)
Crédit d‘impôt Transition Energétique 30 %(4)
Prix après déduction des aides
Facture d‘électricité annuelle

Chauffe-eau
électrique 300 l

Ballon thermodynamique
Vitocal 060-A

C

A

700 €(2)

2550 €

770 € (TVA 10 %(3))

2 690 € (TVA 5,5 %(3))

0€

807 €

770 €

1 883 €

539 € soit 45 € par mois

155 € soit 13 € par mois

1) Prix au 01/02/2016
2) Prix moyen constaté d’un chauffe-eau électrique de 300 l à appoint stéatite
3) TVA 5,5% travaux de rénovation, selon loi de finances en vigueur
4) Selon loi de finances en vigueur. Assurez-vous que votre installateur est certifié RGE
5) Simulation réalisée pour une famille de 4 personnes, avec un prix de l’électricité à 0,16€/kWh et une augmentation moyenne annuelle de 2,5%

	Plutôt que de remplacer votre
chauffe-eau électrique tous les
7 ans, optez pour Vitocal 060-A
et sa cuve pouvant être garantie
jusqu’à 10 ans*
	L a différence de prix à l’achat est
amortie en moins de 3 ans grâce aux
économies d’énergies réalisées

302 e

Vitocal 060-A, amorti en moins de 3 ans
8 000 €

Vitocal 060-A : dépense cumulée depuis l’achat
7 000 €

Chauffe-eau électrique : dépense cumulée depuis l’achat
6 000 €
5 000 €

Amortissement en moins

	V itocal 060-A est éligible aux
aides financières de l’Etat et vous
permet de bénéficier de la TVA à
5,5% et du Crédit d’Impôt de 30%,
contrairement à un chauffe-eau
électrique

4 000 €

	Vous profitez d’une grande
indépendance par rapport aux
variations du prix de l’électricité :
la chaleur présente dans l’air couvre
jusqu’à 70% de vos besoins en eau
chaude sanitaire

1 000 €

de 3 ans

3 000 €
2 000 €

1 883 €

Economie
d’énergie

770 €
0€
Investissement

1ère année

2ème année

Avec un coût de l’électricité de 0,16 €/kWh et une augmentation moyenne de 2,5 % par an.

*voir modalités auprès de votre installateur

Votre installateur Viessmann
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Des arguments qui font la différence

Economies sur 10 ans

