FRISQUETCONNECT
La solution connectée

VISIO

Une solution compatible avec toutes les
chaudières VISIO : Tradition, Évolution
Avec notre box et son
ou Condensation et chaudières
application FRISQUET
CONNECT, votre chaudière
hybrides, grâce à la technologie
vous obéit à distance, où
embarquée de leur régulation
que vous soyez !
intégrée
Box FRISQUETCONNECT
Une technologie développée et conçue
par FRISQUET S.A.

 Design sobre et épuré
 Dimensions ultra réduites :
L 148 x H 104 x P 29 (mm)
 Support de fixation murale pour
une bonne réception avec la chaudière
 Simplicité d'installation : la
connexion internet suffit
Raccordement à la box de votre fournisseur
d'accès internet par cordon Ethernet ou Wifi

OFFRE DE LANCEMENT
du 14 novembre 2016 au 28 février 2017

PACK 1

le PACK 2 au prix du PACK 1

soit 157 € HT - 188,40 € TTC (tva 20%)*

pour chaudières Visio
n° de série ≥ 1646…

PACK 1

Comprend : 1 Box FRISQUETCONNECT avec
cordon d’alimentation et cordon Ethernet

PACK 2

pour chaudières Visio
n° de série ≤ 1645…

Code article F3AA41484
Prix : 157 € HT

tva 5,5% : 165,63 ttc
tva 10% : 172,70 ttc
tva 20% : 188,40 ttc

Fourniture identique au Pack 1
+ 1 tableau de bord +1 satellite

www.frisquetconnect.fr
*Prix public indicatif

PACK 2

Code article F3AA41492
Prix : 329 € HT

tva 5,5% : 347,09 ttc
tva 10% : 361,90 ttc
tva 20% : 394,80 ttc

Votre Chauffagiste Conseil

FRISQUETCONNECT
Une application qui associe design et
technologie avancée pour vous donner
l’accès de façon simple et intuitive à
toutes les fonctionnalités de

Imaginez
que votre mobile devienne
votre chaudière.
C’est devenu possible avec
FRISQUET CONNECT :
Accès à toutes les fonctions
de contrôle et de réglage pour
ajuster votre confort et maîtriser
votre consommation.

Chez vous ou à distance, depuis
un smartphone, une tablette ou
un ordinateur.

Simplicité & sécurité augmentées
Pour l’utilisateur
 Une application complète et intuitive pour

visualiser ou adapter les réglages aux besoins
du moment en toute simplicité, zone par zone
 Une seule application permet de piloter

plusieurs sites (habitat principal, secondaire,
local professionnel, ... )
 Sécurité et confidentialité : connexion web

sécurisée selon le protocole crypté https
et sécurité renforcée au niveau de la
chaudière
Pour le professionnel
 Dans la continuité de Visio, une mise

Pour déterminer de
nouveaux programmes
chauffage & eau chaude

Visualisation des températures ambiante, extérieure
et des programmations
en cours

Pour consulter sa consommation
énergétique (gamme Condensation):
Historique de la consommation
chauffage ou eau chaude sur 2 années

Pour déroger aux réglages
habituels : vacances, dérogation, confort permanent
Pour augmenter ponctuellement la température
confort de +1°C jusqu’à la
prochaine période réduite

en service guidée, pas à pas
 Intervention facilitée avec l’accès à

l’espace FRISQUET Connect sur PC
intervenir dans l’informatique et
équipements du client (smartphone, tablette, pc)

frisquetconnect.fr à compter du 14/11/16

... et bien d'autres programmes : fonctions spéciales permettant de modifier
temporairement les réglages habituels : vacances, dérogation, permanent,
automatique, signalement de toute anomalie, gestion multizone, etc ...,

FRISQUET CONNECT a été conçue et développée par Frisquet S.A., avec les
mêmes garanties que notre offre globale qui repose sur une valeur d’usage
augmentée, une facilité d’utilisation et d’installation, une garantie Constructeur de
bon fonctionnement, une disponibilité des pièces détachées sur 20 ans, ainsi que
la confidentialité des données des utilisateurs.
www.frisquetconnect.fr
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