
Systèmes de chauffage

Vitoconnect 100

La facilité, un petit 
boîtier simple à 
installer et aisément 
raccordable
à Internet en Wi-Fi

+

La connectivité avec Viessmann

ViCare App  
et Vitotrol Plus App

La mobilité, deux 
applications pour 
smartphones et 
tablettes pour piloter 
votre chauffage à 
distance

Surveillance à 
distance

La sérénité, vous 
choisissez le 
professionnel qui 
télésurveillera votre
installation pour 
intervenir rapidement

195 € HT+ =

Bienvenue dans le monde de la connectivité



Interface Wi-Fi Vitoconnect 100

Tout commence avec ce petit boîtier 
(10 x 10 x 2,7 cm) qui s’installe à côté de votre 
chaudière et la connecte en Wi-Fi à votre box 
Internet.
Simple et rapide à installer et à paramétrer, 
le Vitoconnect vous permet de bénéficier 
de toutes les solutions de connectivité 
Viessmann.

Compatible avec les générateurs 
existants équipés d’une régulation 
Vitotronic 200 :
� chaudières au sol depuis 1999
� chaudières murales depuis 2004

Votre installateur veille sur votre installation

� Votre installateur vous propose une offre 
service compris : grâce à son interface 
Vitoguide, il surveille votre système de 
chauffage à distance

� Il peut visualiser en direct l’état de 
fonctionnement, et le moindre défaut lui est 
immédiatement signalé

� Les problèmes de réglage peuvent être 
solutionnés à distance, sans intervention sur 
place

� En cas de nécessité, il peut intervenir très 
rapidement en étant déjà muni des pièces de 
rechanges et outils nécessaires, vous faisant 
ainsi gagner du temps et de l’argent

ViCare App : une commande à distance dans la poche

Vitotrol Plus App : le pilotage pour les technophiles

Un boîtier simple et discret Vitoguide : l’outil du professionnel

Simplicité d’usage 

� En un coup d’œil, l’affichage en vert 
vous informe que l’installation fonctionne 
correctement

� Le jaune indique une demande d’entretien

� Le rouge signale un défaut ; l’application 
vous propose de contacter directement 
votre installateur

Economies d’énergie 

� Piloter précisément votre chauffage 
(réglage de la température, choix de 
plusieurs modes de fonctionnement…) n’a 
jamais été aussi simple et vous permet de 
ne consommer que l’énergie dont vous 
avez besoin et de faire ainsi des économies

� En outre, l’application vous fournit des 
conseils pour optimiser le pilotage de 
votre installation et réduire votre facture

Sérénité pour longtemps 

� Enregistrement facile et rapide des 
coordonnées du professionnel qui 
s’occupera de votre maintenance

� Il dispose alors en temps réel de 
toutes les informations sur l’état de 
fonctionnement de votre installation 

En page d’accueil, 
réglez tous les 
paramètres importants : 
température 
ambiante, modes de 
fonctionnement pour 
le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire

Grâce à la fonction 
Energie Cockpit, 
visualisez en un clin 
d’œil l’état de charge 
de votre ballon d’eau 
chaude sanitaire ou 
encore l’apport de vos 
capteurs solaires

A tout moment, vérifiez 
la consommation 
d’énergie de votre 
générateur par jour, 
semaine, mois ou année
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Votre installateur conseil


