
Prix

Ref CHAUDIERES

compris dans le prix de chaque chaudière : Soupape de sécurité, set outillage, manuel Français
V25S Chaudière à bûches VIGAS 25 S  Chaudière à bûches max 31 kW 

2.750,00                       

V40S Chaudière à bûches VIGAS 40 S Chaudière à bûches max 41 kW 
3.600,00                       

V60S Chaudière à bûches VIGAS 60 S Chaudière à bûches max 72 kW 
5.100,00                       

V80S Chaudière à bûches VIGAS 80 S Chaudière à bûches max 92 kW 
6.200,00                       

V18DP (*) Chaudière mixte à bûches et Pellets 

VIGAS 18 DP

  max 18 kW pellets/29 kW à bûches

5.950,00                       

Accessoires VIGAS

Tarifs chaudières et accessoires 

VIGAS 

France

Accessoires VIGAS
MMKT Module extension régulation pour 

gestion du ballon tampon

Indispensable pour utilisation avec ballon 

tampon. Comprend un module 

électronique, cable de raccordement, et 

une sonde de fumées avec doigt de gant.

150,00                          

VSPVen Ventilateur extracteur option pour éviter le refoulement lors de 

l'ouverture de la porte chaudière (préciser 

le modèle de chaudière)
260,00                          

Pièces de réserve VIGAS
VSPTuy Tuyère de réserve

30,00                            

VSPPie Jeu de pierres réfractaires Pierres pour la chambre de combustion 

(5 pièces)
29,00                            

VSPJS Joints de porte pour V 25, V40, 

UD29, 18DP

set de 2 joints 
41,00                            

VSPJL Joints de porte pour V60 et V80 set de 2 joints 47,00                            

Toutes les autres pièces disponibles 

sur demande

CONDITIONS
Prix en EUR Hors taxes

Tous les prix s'entendent livrés franco en France pour les chaudières et les accessoires commandés en même temps que les chaudières

Pour les accessoires commandés séparément les frais d'envoi seront portés en compte.

Délais de livraison Tous les articles sont régulièrement de 

stock sauf les articles marqués d'un (*) 

dans la référence qui doivent être 

commandés : délais de 5 à 8 semaines
Briesco se réserve le droit d'adapter ses prix aux conditions du marché
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Tarifs chaudières et accessoires 

VIGAS 

France

Ballons tampons
T1000(*) Tampon Sans serpentin 1000l Diam sans/avec isolation :850/868  

hauteur:2043 mm

1.462,00                            

T1500(*) Tampon Sans serpentin 1500l Diam sans/avec isolation : 1000/1180 hauteur: 

2120 mm

2.048,00                            

T 2000(*) Tampon Sans serpentin 2000l Diam sans/avec isolation :1200/1380 hauteur: 

2122 mm

2.675,00                            

T1E800(*) Tampon avec 1  serpentin 800l Diam sans/avec isolation : hauteur: 1.479,00                            

T1E1000(*) Tampon avec 1  serpentin 1000l Diam sans/avec isolation :850/868  

hauteur:2043 mm

1.691,00                            

T1E1500(*) Tampon avec 1  serpentin 1500l Diam sans/avec isolation : 1000/1180 hauteur: 

2120 mm

2.337,00                            

T1E2000(*) Tampon avec 1  serpentin 2000l Diam sans/avec isolation :1200/1380 hauteur: 

2122 mm

2.968,00                            

T2E1000(*) Tampon avec 2  serpentins 1000l Diam sans/avec isolation :790/990 

hauteur:2040/2080

1.766,00                            

T2E1500(*) Tampon avec 2  serpentins 1500l Diam sans/avec isolation : 1000/1200 

hauteur:2170/2230

2.930,00                            

T2E2000(*) Tampon avec 2  serpentins 2000l Diam sans/avec isolation :1150/1350 

hauteur:2390/2450

3.667,00                            

TBM600(*) Tampon 600l  avec 2  serpentins 

comprenant boiler de 150l

Diam sans/avec isolation :650/850 

hauteur:1840/1940

2.564,00                            

TBM800(*) Tampon 800l  avec 2  serpentins 

comprenant boiler de 200l

Diam sans/avec isolation : 790/990 

hauteur:1880/1980

2.796,00                            

TBM1000(*) Tampon 1000l  avec 2  serpentins 

comprenant boiler de 220l

Diam sans/avec isolation : 790/990 hauteur: 

2060/2160

3.072,00                            

TBM2000(*) Tampon 1500l  avec 2  serpentins 

comprenant boiler de 300l

Diam sans/avec isolation : 1000/1200 

hauteur:2220/2230

3.964,00                            

CONDITIONS
Prix en EUR Hors taxes

Tous les prix s'entendent livrés franco en France pour les chaudières et les accessoires commandés en même temps que les chaudières

Pour les accessoires commandés séparément les frais d'envoi seront portés en compte.

Délais de livraison Tous les articles sont régulièrement de 

stock sauf les articles marqués d'un (*) 

dans la référence qui doivent être 

commandés : délais de 5 à 8 semaines
Briesco se réserve le droit d'adapter ses prix aux conditions du marché
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VIGAS 

France

Matériel complémentaire
T2425 Vanne 4 voies manuelle 4/4''

57,00                            

T2432 Vanne 4 voies manuelle 5/4''
62,00                            

T4325 TERMOVAR Vanne 3 voies 

thermostatique 4/4''

Indispensable avec ballon tampon: 

réglage d'ouverture 61°C
112,00                          

T4332 TERMOVAR Vanne 3 voies 

thermostatique 5/4''

Indispensable avec ballon tampon: 

réglage d'ouverture 61°C
117,00                          

T4725 TERMOVAR groupe de charge Ensemble de réglage de charge pour 

vase tampon comprenant: circulateur et 

régulation de température de retour 

chaudière, thermomètres de contrôle et 

vannes d'arrêt (1'')

514,00                          

T1210 Automix 10 : moteur de vanne Motorisation de vanne 3/4 voies avec T1210 Automix 10 : moteur de vanne 

intégrant une régulation climatique

Motorisation de vanne 3/4 voies avec 

régulation climatique, sonde de 

température départ et sonde extérieure 

(30V/18V)

334,00                          

T1320 Automix CT: moteur de vanne 

intégrant une régulation température 

fixe

Motorisation de vanne 3/4 voies avec 

régulation tempérture fixe, sonde de 

température départ  (30V/18V)
319,00                          

WMLRF Thermostat d'ambiance électronique 

sans fil

Thermostat d'ambiance électronique, 

horloge hebdomadaire, se compose de 

deux modules communicant à distance.
178,00                          

WML Thermostat d'ambiance électronique 

2 fils

Thermostat d'ambiance électronique, 

horloge hebdomadaire, 2 fils.
87,00                            

WECO Thermostat d'ambiance mécanique Thermostat d'ambiance electro-

mécanique, horloge hebdomadaire, 2 fils. 95,00                            

CONDITIONS
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