COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Green iQ tient le premier rôle sur le stand Vaillant à BATIBOUW
Construire (ou rénover) de manière durable, tel est l’un des principaux thèmes de
BATIBOUW 2017. Le label Green iQ de Vaillant tiendra d’ailleurs le premier rôle
sur le stand Vaillant. Les appareils sur lesquels brille ce label se caractérisent par
leur durabilité, une consommation d’énergie particulièrement efficace, mais aussi
par leur connectivité. Et par autre un élément, et non le moindre : il vous donne,
en tant que propriétaire, la possibilité d’accorder encore plus intelligemment ces
appareils à votre agenda et à vos besoins. Aussi imprévisibles soient-ils.
Un avenir vert
La zone Green iQ sur le stand Vaillant à BATIBOUW 2017 n’échappera à aucun
visiteur. Ses teintes vert clair attireront l’attention sur les solutions intelligentes de
Vaillant pour un avenir vert. La gamme comprend des pompes à chaleur, mais aussi
des chaudières murales à condensation au gaz. Elle s’est récemment étendue en
accueillant l’ecoTEC exclusive VCW, une chaudière mixte à condensation au gaz
extrêmement efficace et intelligente.
Durabilité et efficacité
Chaque appareil Vaillant portant le label Green iQ est axé sur la durabilité. Ils sont
fabriqués dans des matériaux durables avec un taux élevé de recyclabilité. Ils sont
principalement produits en Allemagne, à des coûts énergétiques réduits et de manière
socialement responsable. Des normes de qualité strictes garantissent en outre
l’efficacité énergétique des appareils Green iQ de Vaillant, de la production à la
performance. En ce qui concerne le chauffage respectueux du climat, ils représentent
l’avenir. Une chaudière murale au gaz à condensation ecoTEC exclusive peut ainsi
atteindre, dans un système, la classe d’efficacité énergétique A+, et une pompe à
chaleur flexoTHERM peut même aller jusqu’au A+++.
Connectivité
La connectivité, voilà aussi ce que les solutions de chauffage Green iQ ont en commun.
Un rendez-vous à l’extérieur dure moins longtemps que prévu ? Vous êtes parti(e) en
vacances en oubliant de régler le chauffage ? Cela ne pose désormais plus aucun
problème. Régler la température souhaitée alors que vous êtes en route ou à l’étranger
est parfaitement possible via smartphone ou tablette grâce à une application intuitive.
Tant la connectivité que l’efficacité des performances atteignent par ailleurs un niveau
d’excellence maximale en combinaison avec le nouveau thermostat multiMATIC VRC
700 et l’application multiMATIC qui s’y rapporte. Le thermostat ainsi que l’application,
ont été développés par Vaillant. Ils participent ainsi de façon inégalable aux finesses
technologiques et possibilités des solutions de chauffage Vaillant. Vous commandez
vos appareils Vaillant via l’application multiMATIC non seulement où et quand vous le
souhaitez, mais vous pouvez en outre être certain(e) que cette communication
intelligente réciproque met leur ‘Green iQ’ à profit.
Testez vous-même la commande à distance intuitive !
Comment marche l’application multiMATIC ? Visitez notre stand BATIBOUW 2017 et
essayez ses possibilités comme vous l’entendez sur les iPads de notre zone Green iQ !
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À propos de Vaillant Group
Vaillant Group est leader de marché en Europe et emploie 12 000 personnes de par le monde dans le
secteur des technologies de chauffage. Le siège social est établi à Remscheid, Allemagne. Le groupe,
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,41 milliards d’euros en 2015, accorde une grande attention à la
recherche et au développement, afin de pouvoir répondre en permanence, aussi efficacement que
possible, aux besoins du client. La division R&D compte 780 collaborateurs et est de ce fait non
seulement l’une des plus grandes, mais certainement aussi l’une des plus créatives du secteur.
Vaillant Group possède plus de 2 000 brevets et en compte près de 50 nouveaux chaque année.
À propos de Vaillant Group Belgique
La filiale belge de Vaillant Group, active dans le domaine des technologies de chauffage, est basée à
Drogenbos et emploie 428 personnes. Avec un chiffre d’affaires de 141 millions d’euros en 2015, la
société revendique également le statut de leader sur le marché belge.
Label Green iQ
Green iQ est le premier label qui distingue les produits Vaillant, qui combinent à merveille l’efficacité, la
durabilité et la connectivité. De tels appareils impliquent une conception ingénieuse d’une qualité
exceptionnelle, ainsi qu’une approche respectueuse de l’environnement et qui résiste au temps.

