Aides pour la rénovation

énergétique 2020/2021

Aides à compter du 01/10/2020

Symboles source d’énergie

Mémento aides 2020/2021

Pompe à chaleur air/eau,
hybride et géothermique.
Chauffe-eau
thermodynamique.
Fioul
Gaz
Solaire Biomasse Géothermie

Sommaire
Vitocal 100-A, pompe à chaleur air/eau monobloc
Vitocal 111-S, pompe à chaleur air/eau split avec ballon d’eau chaude intégré
Vitocal 200-S, pompe à chaleur air/eau split
Vitocal 222-S, pompe à chaleur air/eau split avec ballon d’eau chaude intégré
Vitocal 222-A, pompe à chaleur air/eau monobloc avec ballon d’eau chaude intégré
Vitocaldens 222-F, pompe à chaleur hybride compacte gaz avec ballon d’eau chaude intégré
Vitocal 222-G, pompe à chaleur géothermique avec ballon d’eau chaude intégré

Air

E

Une formule
toute énergie,
quelle que soit
votre habitation...
Avec mon installateur qualifié
RGE formé aux produits
Viessmann, tout est plus simple

Rénovez en toute confiance,
quelle que soit l’énergie choisie

Une offre confortable que vous soyez
ou non éligible au Coup de Pouce,
toujours avantageuse

*Prêt sous réserve de l‘agrément bancaire de votre installateur et son adhésion à l‘offre Viessmann
InnovEnergie EDF. Prêt sous réserve d‘étude et d‘acceptation par Domofinance. Vous disposez d‘un droit de
rétractation.

Mémento des aides pour la rénovation

énergétique 2020/2021

Les aides à la transition énergétique sont nombreuses et encouragent
le mouvement de changement des systèmes de chauffage en France.
Par ce document, Viessmann France vous permet, via des situations
concrètes, de simuler des cas d’aides avec nos différents modèles
de Pompes à Chaleur.
Chaque configuration est mise en situation selon les 4 types
de ménages basés sur les revenus (Revenu Fiscal de Référence)
en Province ou en Ile de France.
Les prix indiqués dans les tableaux sont à titre indicatif en fonction
des prix publics conseillés. Seul votre installateur peut vous communiquer
le prix exact en fonction du matériel nécessaire pour finaliser la mise
en place de l’installation.
Les prix de main d’œuvre sont estimés en fonction des prix généralement
constatés. Ces prix varient en fonction des particularités du lieu
d’installation.

Evolution de MaPrimeRénov’
Depuis le 5 octobre dernier, l’aide intitulée MaPrimeRénov’ a été élargie
et parmi ses avantages supplémentaires, se trouvent notamment :
- une base de bénéficiaires élargie aux propriétaires bailleurs et aux
copropriétaires,
- des plafonds de ressources plus larges pour les ménages aux revenus
«intermédiaires»,
- la mise en place de primes supplémentaires pour la rénovation globale
ou encore deux bonus, respectivement «sortie de passoire» et
«Bâtiment Basse Consommation» pour l’atteinte de performances
notoires.
En synthèse, MaPrimeRénov’ devient la principale aide à la rénovation
énergétique et remplace désormais le Crédit d’Impôt à la Transition
Energétique. Additionnée au Coup de Pouce, elle peut dans certains
cas couvrir jusqu’à 90% du coût d’un remplacement de chaudière.
Pour en savoir plus sur les aides :
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement

Mémento aides 2020/2021

Fiche exemple
Type d’énergie

Descriptif
du produit

Situation du foyer

Simulation
financière

Retrouvez notre
simulateur interactif sur
www.viessmann.fr

Retour vers sommaire

Pompe à chaleur
monobloc air/eau

Mémento aides 2020/2021

Vitocal 100-A
Pompe à chaleur monobloc peu encombrante pour une installation en
extérieur sans manipulation de fluide frigorigène.

Les + produits
n
n
n
n
n

 rès bon rendement frigorifique grâce à un taux d’efficacité énergétique
T
(EER) élevé selon EN 14511 : jusqu’à 5 à A35/W18.
F
 aibles coûts d’exploitation grâce à un coefficient de performance élevé
(COP) selon EN 14511 : jusqu’à 4,7 à A7/W35
F
 luide frigorigène R32 respectueux de l’environnement
U
 nité extérieure monobloc compacte
P
 ratique grâce à sa conception réversible qui permet le chauffage et le
rafraîchissement

Votre situation :

Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
Propriétaire occupant ou bailleur d’une maison
individuelle ou d’un appartement de + 2 ans

4 personnes

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitocal 100-A 8kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

7 500 €

Total TTC - TVA 5,5 %

7 913 €

Votre Revenu fiscal
suivant situation fiscale
décrite ci-dessus

Pour la Province

Jusqu’à 30 572 € Jusqu’à 39 192 € Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Pour L’Île-de-France

Jusqu’à 42 381 € Jusqu’à 51 597 € Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €
Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intérmédiaires

Ménages
aux revenus
plus élevés

Coup de Pouce Chauffage CEE**
Offre Viessmann InnovEnergie

4 500 €

4 500 €

2 500 €

2 500 €

Ma prime Rénov’

2 622 €

1 435 €

2 000 €

Total Aides

7 122 €

5 935 €

4 500 €

2 500 €

791 €

1 978 €

3 413 €

5 413 €

Aides

Reste à charge (Total TTC-aides)

Exemple de financement *** de 2 500€ : 48 mensualités de 55,62 €
*Les exemples ci-dessus sont des chiffrages estimatifs qui ne tiennent pas compte de la réalité individuelle de chaque situation : puissance (kW) du générateur, volume d’heures de main
d’œuvre, travaux induits... Seul votre installateur pourra faire une étude précise de vos besoins sur la base d’un questionnement et d’une visite préalable du chantier.
** Le « Coup de Pouce Chauffage » est valide en remplacement d’une chaudière fioul, gaz ou charbon autre que condensation. Prime et prêt en contrepartie des Certificats d’Economies
d’Energie. Le client et son installateur attestent sur l’honneur qu’ils fournissent exclusivement au partenaire énergéticien l’ensemble des documents permettant de valoriser ces opérations au
titre des CEE, et qu’ils ne signeront ni ne communiqueront de documents similaires avec aucun autre énergéticien.
Plus d’information sur www.faire.fr
*** Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurance vie, Cardif Assurance Risques Divers et
Quatrem s’ajoute au montant de la mensualité. Le coût total de cette assurance est de 169,44 € et le taux annuel effectif de l’assurance de 0 %.
Offre de crédit accessoire à une vente jusqu’à 2500 € d’une durée de 12 à 60 mois remboursable au TAEG fixe de 0.00 % selon le montant et la durée du crédit. Conditions en vigueur à partir
du 15/06/2020. Offre Viessmann InnovEnergie, proposée par votre installateur Proactif, et suivant l’éligibilité au CEE en faveur d’EDF.
Prêt sous réserve de l’agrément bancaire de votre installateur et son adhésion à l’offre Viessmann InnovEnergie EDF. Prêt sous réserve d’étude et d’acceptation par domofinance.
Vous disposez d’un droit de rétractation. Simulation réalisée à titre indicatif et ne constituant en aucun cas une offre de crédit. Domofinance capital de 53 000 010 €, 45 27 490 RCS
Paris, n° ORIAS 07 02 850 www.orias.fr, siège social au 1 Bd Haussmann Paris.

Retour vers sommaire

Pompe à chaleur split air/eau
avec ballon d’eau chaude intégré
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Vitocal 111-S
Grâce à ses dimensions compactes, la Vitocal 111-S s’intègrera
parfaitement dans votre intérieur tout en assurant chauffage,
ECS et rafraîchissement.

Les + produits
n
n
n
n
n
n

 echnologie DC-Inverter pour optimiser les coûts de
T
fonctionnement à charge partielle
COP A7/W35 atteignant 5,1 selon la norme EN 14511
Température maximale de départ jusqu’à 58°C*
Confort ECS élevé grâce au ballon intégré
Compatible avec l’autoconsommation d’électricité générée par
une installation photovoltaïque
Connectivité internet pour la gestion à distance via un Smartphone

Votre situation :

Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
Propriétaire occupant ou bailleur d’une maison
individuelle ou d’un appartement de + 2 ans

4 personnes

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitocal 111-S 8kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

10 300 €

Total TTC - TVA 5,5 %

10 867 €

Votre Revenu fiscal
suivant situation fiscale
décrite ci-dessus

Pour la Province

Jusqu’à 30 572 €

Jusqu’à 39 192 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Pour L’Île-de-France

Jusqu’à 42 381 €

Jusqu’à 51 597 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Aides
Coup de Pouce Chauffage avec
offre Viessmann InnovEnergie **

Sans prêt
Avec prêt

5 090 €
5 055 €

Ménages
aux revenus
intérmédiaires

Ménages
aux revenus
plus élevés

3 182 €
3 147 €

Total Aides

Sans prêt
Avec prêt

4 000 €
9 090 €
9 055 €

3 000 €
8 090 €
8 055 €

2 000 €
5 182 €
5 147 €

3 182 €
3 147 €

Reste à charge

Sans prêt
Avec prêt

1 777 €
1 812 €

2 777 €
2 812 €

5 685 €
5 720 €

7 685 €
7 720 €

Ma prime Rénov’

Exemple de financement *** de 5 000 € : 60 mensualités de 93,88 € hors assurance.
*Les exemples ci-dessus sont des chiffrages estimatifs qui ne tiennent pas compte de la réalité individuelle de chaque situation : puissance (kW) du générateur, volume d’heures de main
d’œuvre, travaux induits... Seul votre installateur pourra faire une étude précise de vos besoins sur la base d’un questionnement et d’une visite préalable du chantier.
** Le « Coup de Pouce Chauffage » est valide en remplacement d’une chaudière fioul, gaz ou charbon autre que condensation. Prime et prêt en contrepartie des Certificats d’Economies
d’Energie. Le client et son installateur attestent sur l’honneur qu’ils fournissent exclusivement au partenaire énergéticien l’ensemble des documents permettant de valoriser ces opérations au
titre des CEE, et qu’ils ne signeront ni ne communiqueront de documents similaires avec aucun autre énergéticien.
Plus d’information sur www.faire.fr
*** Offre de crédit accessoire à une vente de 5000 € d’une durée de 12 à 60 mois remboursable au TAEG fixe de 4.90 % selon le montant et la durée du crédit. Conditions en vigueur à partir
du 15/06/2020. Offre Viessmann InnovEnergie, proposée par votre installateur Proactif, et suivant l’éligibilité au CEE en faveur d’antargaz.
Prêt sous réserve de l’agrément bancaire de votre installateur et son adhésion à l’offre Viessmann InnovEnergie ANTARGAZ. Prêt sous réserve d’étude et d’acceptation par
franfinance. Vous disposez d’un droit de rétractation. Simulation réalisée à titre indicatif et ne constituant en aucun cas une offre de crédit. FRANFINANCE Société Anonyme au capital
de 31 357 776 euros, 719 807 406 R.C.S NANTERRE, dont le siège social est sis 53 rue du Port, CS 90201, 92724 Nanterre Cedex

Retour vers sommaire

Pompe à chaleur
split air/eau

Mémento aides 2020/2021

Vitocal 200-S
La Vitocal 200-S est parfaitement adaptée aux bâtiments
neufs et à la rénovation. Elle peut facilement être associée
à des générateurs de chaleur existants.

Les + produits
n
n
n
n
n

 onctionnement particulièrement silencieux grâce à
F
l’Advanced Acoustic Design (AAD)
Technologie DC-Inverter pour optimiser les coûts de
fonctionnement à charge partielle
COP A7/W35 atteignant 5,0 selon la norme EN 14511
Température maximale de départ de 60°C
Connectivité internet pour la gestion à distance via un
Smartphone

Votre situation :

Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
Propriétaire occupant ou bailleur d’une maison
individuelle ou d’un appartement de + 2 ans

4 personnes

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitocal 200-S 8kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

10 300 €

Total TTC - TVA 5,5 %

10 867 €

Votre Revenu fiscal
suivant situation fiscale
décrite ci-dessus

Pour la Province

Jusqu’à 30 572 €

Jusqu’à 39 192 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Pour L’Île-de-France

Jusqu’à 42 381 €

Jusqu’à 51 597 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intérmédiaires

Ménages
aux revenus
plus élevés

Coup de Pouce Chauffage CEE**
Offre Viessmann InnovEnergie

4 500 €

4 500 €

2 500 €

2 500 €

Ma prime Rénov’

4 000 €

3 000 €

2 000 €

Total Aides

8 500 €

7 500 €

4 500 €

2 500 €

Reste à charge (Total TTC-aides)

2 367 €

3 367 €

6 367 €

8 367 €

Aides

Exemple de financement *** de 6 000 € : 60 mensualités de 108,6 €
*Les exemples ci-dessus sont des chiffrages estimatifs qui ne tiennent pas compte de la réalité individuelle de chaque situation : puissance (kW) du générateur, volume d’heures de main
d’œuvre, travaux induits... Seul votre installateur pourra faire une étude précise de vos besoins sur la base d’un questionnement et d’une visite préalable du chantier.
** Le « Coup de Pouce Chauffage » est valide en remplacement d’une chaudière fioul, gaz ou charbon autre que condensation. Prime et prêt en contrepartie des Certificats d’Economies
d’Energie. Le client et son installateur attestent sur l’honneur qu’ils fournissent exclusivement au partenaire énergéticien l’ensemble des documents permettant de valoriser ces opérations au
titre des CEE, et qu’ils ne signeront ni ne communiqueront de documents similaires avec aucun autre énergéticien.
Plus d’information sur www.faire.fr
*** Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurance vie, Cardif Assurance Risques Divers et
Quatrem s’ajoute au montant de la mensualité. Le coût total de cette assurance est de 483,60 € et le taux annuel effectif de l’assurance de 0 %.
Offre de crédit accessoire à une vente de 1500 € à 75 000 € d’une durée de 12 à 60 mois remboursable au TAEG fixe de 0.00 % selon le montant et la durée du crédit. Conditions en vigueur à
partir du 15/06/2020. Offre Viessmann InnovEnergie, proposée par votre installateur Proactif, et suivant l’éligibilité au CEE en faveur d’EDF.
Prêt sous réserve de l’agrément bancaire de votre installateur et son adhésion à l’offre Viessmann InnovEnergie EDF. Prêt sous réserve d’étude et d’acceptation par domofinance. Vous disposez
d’un droit de rétractation. Simulation réalisée à titre indicatif et ne constituant en aucun cas une offre de crédit. Domofinance capital de 53 000 010 €, 45 27 490 RCS Paris, n° ORIAS
07 02 850 www.orias.fr, siège social au 1 Bd Haussmann Paris.

Retour vers sommaire

Pompe à chaleur split air/eau
avec ballon d’eau chaude intégré
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Vitocal 222-S
La Vitocal 222-S est une solution compacte et économiquement
attractive, plus particulièrement adaptée à la construction neuve.

Les + produits
n
n
n
n
n
n

 onctionnement particulièrement silencieux grâce à l’Advanced
F
Acoustic Design (AAD)
Technologie DC-Inverter pour optimiser les coûts de
fonctionnement à charge partielle
COP A7/W35 atteignant 5,0 selon la norme EN 14511
Température maximale de départ de 60°C
Confort ECS élevé grâce au ballon d’une capacité de 210 litres
intégré
Connectivité internet pour la gestion à distance via un Smartphone

Votre situation :

Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
Propriétaire occupant ou bailleur d’une maison
individuelle ou d’un appartement de + 2 ans

4 personnes

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitocal 222-S 8kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

12 800 €

Total TTC - TVA 5,5 %

13 504 €

Votre Revenu fiscal
suivant situation fiscale
décrite ci-dessus

Pour la Province

Jusqu’à 30 572 €

Jusqu’à 39 192 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Pour L’Île-de-France

Jusqu’à 42 381 €

Jusqu’à 51 597 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intérmédiaires

Ménages
aux revenus
plus élevés

Coup de Pouce Chauffage CEE**
Offre Viessmann InnovEnergie

4 500 €

4 500 €

2 500 €

2 500 €

Ma prime Rénov’

4 000 €

3 000 €

2 000 €

Total Aides
Reste à charge (Total TTC-aides)

8 500 €
5 004 €

7 500 €
6 004 €

4 500 €
9 004 €

Aides

2 500 €
11 004 €

Exemple de financement *** de 8 000 € : 60 mensualités de 144,09 €
*Les exemples ci-dessus sont des chiffrages estimatifs qui ne tiennent pas compte de la réalité individuelle de chaque situation : puissance (kW) du générateur, volume d’heures de main
d’œuvre, travaux induits... Seul votre installateur pourra faire une étude précise de vos besoins sur la base d’un questionnement et d’une visite préalable du chantier.
** Le « Coup de Pouce Chauffage » est valide en remplacement d’une chaudière fioul, gaz ou charbon autre que condensation. Prime et prêt en contrepartie des Certificats d’Economies
d’Energie. Le client et son installateur attestent sur l’honneur qu’ils fournissent exclusivement au partenaire énergéticien l’ensemble des documents permettant de valoriser ces opérations au
titre des CEE, et qu’ils ne signeront ni ne communiqueront de documents similaires avec aucun autre énergéticien.
Plus d’information sur www.faire.fr
*** Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurance vie, Cardif Assurance Risques Divers et
Quatrem s’ajoute au montant de la mensualité. Le coût total de cette assurance est de 645,00 € et le taux annuel effectif de l’assurance de 0 %.
Offre de crédit accessoire à une vente de 1500 € à 75 000 € d’une durée de 12 à 60 mois remboursable au TAEG fixe de 0.00 % selon le montant et la durée du crédit. Conditions en vigueur à
partir du 15/06/2020. Offre Viessmann InnovEnergie, proposée par votre installateur Proactif, et suivant l’éligibilité au CEE en faveur d’EDF.
Prêt sous réserve de l’agrément bancaire de votre installateur et son adhésion à l’offre Viessmann InnovEnergie EDF. Prêt sous réserve d’étude et d’acceptation par domofinance. Vous disposez
d’un droit de rétractation. Simulation réalisée à titre indicatif et ne constituant en aucun cas une offre de crédit. Domofinance capital de 53 000 010 €, 45 27 490 RCS Paris, n° ORIAS
07 02 850 www.orias.fr, siège social au 1 Bd Haussmann Paris.

Retour vers sommaire

Pompe à chaleur monobloc air/eau
avec ballon d’eau chaude intégré

Mémento aides 2020/2021

Vitocal 222-A
La Vitocal 222-A permet une mise en oeuvre rapide et sécurisante
grâce à ses raccordements hydrauliques. Son module intérieur
compact assurant chauffage et production d’eau chaude sanitaire
trouvera facilement une place dans le logement.

Les + produits
n
n
n
n
n
n

 OP élevé : jusqu’à 5,0 (A7/W35) selon l’EN 14511
C
Température maximale de départ jusqu’à 60 °C par une température
extérieure de -10 °C
Régulation Vitotronic simple d’utilisation avec affichage graphique et
texte clair
Optimisation de l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque.
Fonctionnement silencieux
Connectivité internet pour la gestion à distance via un Smartphone

Votre situation :

Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
Propriétaire occupant ou bailleur d’une maison
individuelle ou d’un appartement de + 2 ans

4 personnes

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitocal 222-A 8kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

12 500 €

Total TTC - TVA 5,5 %

13 188 €

Votre Revenu fiscal
suivant situation fiscale
décrite ci-dessus

Pour la Province

Jusqu’à 30 572 €

Jusqu’à 39 192 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Pour L’Île-de-France

Jusqu’à 42 381 €

Jusqu’à 51 597 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intérmédiaires

Ménages
aux revenus
plus élevés

Coup de Pouce Chauffage CEE**
Offre Viessmann InnovEnergie

4 500 €

4 500 €

2 500 €

2 500 €

Ma prime Rénov’

4 000 €

3 000 €

2 000 €

Total Aides

8 500 €

7 500 €

4 500 €

2 500 €

Reste à charge (Total TTC-aides)

4 688 €

5 688 €

8 688 €

10 688 €

Aides

Exemple de financement *** de 9 000 € : 60 mensualités de 162,09 €
*Les exemples ci-dessus sont des chiffrages estimatifs qui ne tiennent pas compte de la réalité individuelle de chaque situation : puissance (kW) du générateur, volume d’heures de main
d’œuvre, travaux induits... Seul votre installateur pourra faire une étude précise de vos besoins sur la base d’un questionnement et d’une visite préalable du chantier.
** Le « Coup de Pouce Chauffage » est valide en remplacement d’une chaudière fioul, gaz ou charbon autre que condensation. Prime et prêt en contrepartie des Certificats d’Economies
d’Energie. Le client et son installateur attestent sur l’honneur qu’ils fournissent exclusivement au partenaire énergéticien l’ensemble des documents permettant de valoriser ces opérations au
titre des CEE, et qu’ils ne signeront ni ne communiqueront de documents similaires avec aucun autre énergéticien.
Plus d’information sur www.faire.fr
*** Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurance vie, Cardif Assurance Risques Divers et
Quatrem s’ajoute au montant de la mensualité. Le coût total de cette assurance est de 725,40 € et le taux annuel effectif de l’assurance de 0 %.
Offre de crédit accessoire à une vente de 1500 € à 75 000 € d’une durée de 12 à 60 mois remboursable au TAEG fixe de 0.00 % selon le montant et la durée du crédit. Conditions en vigueur à
partir du 15/06/2020. Offre Viessmann InnovEnergie, proposée par votre installateur Proactif, et suivant l’éligibilité au CEE en faveur d’EDF.
Prêt sous réserve de l’agrément bancaire de votre installateur et son adhésion à l’offre Viessmann InnovEnergie EDF. Prêt sous réserve d’étude et d’acceptation par domofinance.
Vous disposez d’un droit de rétractation. Simulation réalisée à titre indicatif et ne constituant en aucun cas une offre de crédit. Domofinance capital de 53 000 010 €, 45 27 490 RCS
Paris, n° ORIAS 07 02 850 www.orias.fr, siège social au 1 Bd Haussmann Paris.

Retour vers sommaire

Pompe à chaleur hybride compacte gaz
avec ballon d’eau chaude intégré

Mémento aides 2020/2021

Vitocaldens 222-F
La Vitocaldens est idéale en rénovation grâce à la gestion intelligente
du point de bivalence.

Les + produits
n
n
n
n
n

 ompe à chaleur régulée en puissance par DC-Inverter et détendeur
P
électronique
Module chaudière gaz à condensation avec échangeur Inox-Radial et
brûleur modulant MatriX cylindrique
Régulation avec gestionnaire d’énergie Hybrid Pro Control
Faibles coûts de fonctionnement grâce à un excellent COP : jusqu’à
5,1 à A7/W35
Connectivité internet pour la gestion à distance via un Smartphone

Votre situation :

Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
Propriétaire occupant ou bailleur d’une maison
individuelle ou d’un appartement de + 2 ans

4 personnes

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Pr oactif
Total HT : Vitocaldens 222-F 10kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

17 000 €

Total TTC - TVA 5,5 %

17 935 €

Votre Revenu fiscal
suivant situation fiscale
décrite ci-dessus

Pour la Province

Jusqu’à 30 572 € Jusqu’à 39 192 € Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Pour L’Île-de-France

Jusqu’à 42 381 € Jusqu’à 51 597 € Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €
Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intérmédiaires

Ménages
aux revenus
plus élevés

Coup de Pouce Chauffage CEE**
Offre Viessmann InnovEnergie

4 500 €

4 500 €

2 500 €

2 500 €

Ma prime Rénov’

4 000 €

3 000 €

2 000 €

Total Aides

8 500 €

7 500 €

4 500 €

2 500 €

Reste à charge (Total TTC-aides)

9 435 €

10 435 €

13 435 €

15 435 €

Aides

Exemple de financement *** de 14 000 € : 60 mensualités de 252,15 €
*Les exemples ci-dessus sont des chiffrages estimatifs qui ne tiennent pas compte de la réalité individuelle de chaque situation : puissance (kW) du générateur, volume d’heures de main d’œuvre,
travaux induits... Seul votre installateur pourra faire une étude précise de vos besoins sur la base d’un questionnement et d’une visite préalable du chantier.
** Le « Coup de Pouce Chauffage » est valide en remplacement d’une chaudière fioul, gaz ou charbon autre que condensation. Prime et prêt en contrepartie des Certificats d’Economies d’Energie.
Le client et son installateur attestent sur l’honneur qu’ils fournissent exclusivement au partenaire énergéticien l’ensemble des documents permettant de valoriser ces opérations au titre des CEE, et
qu’ils ne signeront ni ne communiqueront de documents similaires avec aucun autre énergéticien.
Plus d’information sur www.faire.fr
*** Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurance vie, Cardif Assurance Risques Divers et
Quatrem s’ajoute au montant de la mensualité. Le coût total de cette assurance est de 1128,60 € et le taux annuel effectif de l’assurance de 0 %.
Offre de crédit accessoire à une vente de 1500 € à 75 000 € d’une durée de 12 à 60 mois remboursable au TAEG fixe de 0.00 % selon le montant et la durée du crédit. Conditions en vigueur à partir
du 15/06/2020. Offre Viessmann InnovEnergie, proposée par votre installateur Proactif, et suivant l’éligibilité au CEE en faveur d’EDF.
Prêt sous réserve de l’agrément bancaire de votre installateur et son adhésion à l’offre Viessmann InnovEnergie EDF. Prêt sous réserve d’étude et d’acceptation par domofinance. Vous
disposez d’un droit de rétractation. Simulation réalisée à titre indicatif et ne constituant en aucun cas une offre de crédit. Domofinance capital de 53 000 010 €, 45 27 490 RCS Paris,
n° ORIAS 07 02 850 www.orias.fr, siège social au 1 Bd Haussmann Paris.
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Symboles source d’énergie

Pompe à chaleur géothermique
avec ballon d’eau chaude intégré

Mémento aides 2020/2021

Fioul

Vitocal 222-G

Gaz

Solaire Biomasse Géothermie

La pompe à chaleur compacte eau glycolée/eau Vitocal 222-G intègre de série tous les
composants nécessaires au chauffage du logement ainsi qu’à la production d’eau chaude
sanitaire.

Les + produits
n
n
n
n
n
n

F
 aible coût de fonctionnement grâce au COP élevé suivant EN 14511 : jusqu´à 4,6 (B0/W35)
F
 onctionnement particulièrement silencieux grâce au concept d’insonorisation : 46 dB(A)
(B0/W55).
S
 ystème RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) avec détendeur électronique (EEV)
C
 onfort en eau chaude sanitaire élevé (label A+) et haut débit de soutirage jusqu’à 293 litres
à 40°C
O
 ptimisation de l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque
C
 onnectivité Internet grâce à Vitoconnect (accessoire) pour la commande et la maintenance
à distance via les applications Viessmann

Votre situation :

Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
Propriétaire occupant ou bailleur d’une maison
individuelle ou d’un appartement de + 2 ans

4 personnes

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitocal 222-G 8kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

17 500 €

Total TTC - TVA 5,5 %

18 463 €

Votre Revenu fiscal
suivant situation fiscale
décrite ci-dessus

Pour la Province

Jusqu’à 30 572 €

Jusqu’à 39 192 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Pour L’Île-de-France

Jusqu’à 42 381 €

Jusqu’à 51 597 €

Jusqu’à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intérmédiaires

Ménages
aux revenus
plus élevés

Coup de Pouce Chauffage CEE**
Offre Viessmann InnovEnergie

4 500 €

4 500 €

2 500 €

2 500 €

Ma prime Rénov’

10 000 €

8 000 €

4 000 €

Total Aides

14 500 €

12 500 €

6 500 €

2 500 €

Reste à charge (Total TTC-aides)

3 963 €

5 963 €

11 963 €

15 963 €

Aides

Exemple de financement *** de 15 000 € : 60 mensualités de 270,15 €
*Les exemples ci-dessus sont des chiffrages estimatifs qui ne tiennent pas compte de la réalité individuelle de chaque situation : puissance (kW) du générateur, volume d’heures de main
d’œuvre, travaux induits... Seul votre installateur pourra faire une étude précise de vos besoins sur la base d’un questionnement et d’une visite préalable du chantier.
** Le « Coup de Pouce Chauffage » est valide en remplacement d’une chaudière fioul, gaz ou charbon autre que condensation. Prime et prêt en contrepartie des Certificats d’Economies
d’Energie. Le client et son installateur attestent sur l’honneur qu’ils fournissent exclusivement au partenaire énergéticien l’ensemble des documents permettant de valoriser ces opérations au
titre des CEE, et qu’ils ne signeront ni ne communiqueront de documents similaires avec aucun autre énergéticien.
Plus d’information sur www.faire.fr
*** Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurance vie, Cardif Assurance Risques Divers et
Quatrem s’ajoute au montant de la mensualité. Le coût total de cette assurance est de 1209,00 € et le taux annuel effectif de l’assurance de 0 %.
Offre de crédit accessoire à une vente de 1500 € à 75 000 € d’une durée de 12 à 60 mois remboursable au TAEG fixe de 0.00 % selon le montant et la durée du crédit. Conditions en vigueur à
partir du 15/06/2020. Offre Viessmann InnovEnergie, proposée par votre installateur Proactif, et suivant l’éligibilité au CEE en faveur d’EDF.
Prêt sous réserve de l’agrément bancaire de votre installateur et son adhésion à l’offre Viessmann InnovEnergie EDF. Prêt sous réserve d’étude et d’acceptation par domofinance.
Vous disposez d’un droit de rétractation. Simulation réalisée à titre indicatif et ne constituant en aucun cas une offre de crédit. Domofinance capital de 53 000 010 €, 45 27 490 RCS
Paris, n° ORIAS 07 02 850 www.orias.fr, siège social au 1 Bd Haussmann Paris.
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