
PROFITEZ DES OFFRES 
ANTARGAZ ET VIESSMANN

 PRODUIT
•  Économies de gaz grâce au rendement jusqu’à 109% sur PCI
•  Surfaces d’échange Inox-Crossal en acier inoxydable 

austénitique pour une condensation performante
•  Eau chaude sanitaire : possibilité d’installer un ballon à côté 

de la chaudière
•  Brûleur modulant gaz MatriX à large plage de modulation,  

à fonctionnement particulièrement silencieux, économique 
et écologique

•  Compatible Biogaz réseau gaz, grâce à la régulation de 
combustion Lambda Pro Control Plus

•  Parfaite transmission de la chaleur par de larges lames d’eau 
et une capacité en eau importante, idéale pour la rénovation 
de grand pavillon

•  Régulation Vitotronic 200 intuitive avec affichage en clair  
et graphique

•  Connectivité internet pour la gestion à distance via un 
Smartphone en option

 PRODUIT
•  Plage de modulation de puissance : de 1 à 10
•  Économies de gaz grâce au rendement jusqu’à 109% sur PCI
•  Confort en eau chaude sanitaire élevé grâce au réservoir 

bivalent 170L avec échangeur solaire intégré : selon  
la norme EN 13203

•  Régulation Vitotronic 200 (type HO2B) à la pointe de  
la technologie

•  Compatible Biogaz réseau gaz, grâce à la régulation  
de combustion Lambda Pro Control Plus

•  Adaptation automatique de la turbine air à la ventouse  
et aux conditions climatiques

•  Connectivité internet pour la gestion à distance via  
un Smartphone en option

Chaudière gaz à condensation 
VITOCROSSAL 300-CU3A

Chaudière gaz à condensation
VITODENS 242-F/VITOSOL 200-F
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DUO
LES OFFRES Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Profitez de 30%(3) de crédit d’impôtET EN 



RETROUVEZ L’ENSEMBLEDE NOS OFFRES  
SUR www.antargaz.fr

Comment profiter de l’offre ?

ANTARGAZ SAS au capital de 7 749 159 euros – Immeuble Reflex – Les Renardières – 4, place Victor Hugo – 92400 Courbevoie - 572 126 043 RCS Nanterre 
Viessmann - SAS au capital de 1 700 000 euros - RCS Metz 2066 B 772 - Siège social : Avenue Gouy 57380 Faulquemont. Crédits photos : Viessmann
Conception graphique : R2D2 Communication.

L’offre ANTARGAZ
Référez-vous aux modalités  
de remboursement sur le site

ou contactez votre conseiller  
ANTARGAZ au

0 805 509 509

Les offres VIESSMANN et ANTARGAZ sont valables pour tout client ANTARGAZ déjà  
existant ou pour un nouveau client ANTARGAZ. Validité du 01/01/2019 au 31/12 /2019.

L’offre VIESSMANN
 •  Achetez et faites installer par un professionnel  

entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 
une solution de chauffage Viessmann

 •   Joignez : 
- Le coupon de participation de l’action téléchargeable  
  sur www.viessmann.fr 
- La copie de votre devis et de votre facture acquittée  
  d’avant le 31 décembre 2019
- Votre IBAN/BIC 

 •  Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 
15 janvier 2020 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :  
Partenariat Antargaz Viessmann 2019 
Facility N°181218 
19844 VITROLLES Cedex

Pour tout renseignement (demande d’information, suivi de dossier) 
n’hésitez pas à contacter, pendant la validité de l’offre, par téléphone au 

09 70 82 00 58
 

du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Toute réclamation devra être faite avant le 28 février 2020.

(1)  Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec les offres de financement Viessmann ou toute autre opération commerciale Viessmann en cours. Remboursement effectué par 
virement sous 6 semaines environ. Toute demande illisible, incomplète et/ou parvenue hors délai sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. S’il était constaté 
un éventuel retard, des grèves ou faits perturbant l’acheminement des courriers postaux ou électroniques, ainsi qu’une perte desdits courriers, la Société Organisatrice et les gestion-
naires de l’offre ne seront pas tenus responsables desdites conséquences. Les éventuelles réclamations devront être formulées par les destinataires directement auprès des entre-
prises ayant assuré l’acheminement. Conservez une copie de votre dossier avant envoi. L’envoi en recommandé avec demande d’avis de réception est conseillé. Les frais d’affranchis-
sement liés à la demande de remboursement ne seront pas remboursés. Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) et/ou par IBAN/BIC et valable 
uniquement en France Métropolitaine. Vos données personnelles font l’objet d’un traitement automatisé nous permettant notamment de promouvoir nos événements et nos produits 
et services. Si vous souhaitez ne plus recevoir d’’informations sur les offres Viessmann France SAS, il vous suffit d’adresser un email à l’adresse suivante : privacy@viessmann.fr  
Conformément aux articles 38 à 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
directives sur vos données et d’opposition pour motif légitime, que vous pouvez exercer en adressant un email à l’adresse suivante : privacy@viessmann.

(2)  Retrouvez l’ensemble des modalités de remboursement des offres Antargaz sur le site   
et sur le site 

(3)  Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) permet de déduire de l’impôt sur le revenu 30% des dépenses d’équipements éligibles et/ou de main d’œuvre pour certains travaux 
de rénovation énergétique sur la résidence principale construite depuis plus de 2 ans. Il s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019. Le recours à des professionnels 
portant la mention RGE, « reconnu garant de l’environnement » est nécessaire. Conditions intégrales du CITE sur 

antargaz.frL’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !
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