Liberté extrême et sécurité totale

Avec FRISQUETCONNECT
votre chaudière
vous obéit à distance

Notre architecture vous protège contre les intrusions
pirates. La communication avec votre smartphone
est cryptée et celle vers la chaudière s’effectue
par radio grâce au protocole FRISQUET Visio®.
La séparation est totale entre votre chaudière
et Internet.
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Box FRISQUETCONNECT
• Un design épuré
• Un support mural intégré
• Dimensions réduites
Largeur : 148 mm
Hauteur : 60 mm
Profondeur : 29 mm

20 rue Branly Z.I. Sud
77109 MEAUX Cedex
Tél. : +33 (0)1 60 09 91 00
Fax : +33 (0)1 60 25 38 50
frisquet.fr

- Crédits photos : Getty Images - Marc Guéret

• Compatible sur toutes chaudières Visio®
y compris les chaufferies

Avec FRISQUET Connect…
… vous êtes libre d’installer
votre box FRISQUET Connect
où vous voulez
Votre box FRISQUET Connect communique par radio
avec votre chaudière grâce au dispositif Visio®
et par Wi-Fi (ou câble) avec la box du fournisseur internet.

4 étapes pour une mise en place simple
• Raccordez la box FRISQUET Connect à la box internet
de l’habitation (Wi-Fi ou câble).
• Activez la reconnaissance radio de la chaudière.
• Créez votre espace personnel FRISQUET Connect sur frisquet.fr
• Téléchargez l’application mobile FRISQUET Connect
(Google Play pour Android ou App store pour Ios).

… votre chaudière vous obéit à distance
Retrouvez le design et les fonctions d’Eco Radio System Visio® sur votre smartphone
ou tablette numérique.

Visualisation de votre “CHEZ MOI”
• Température actuelle de la zone chauffée.
• Température extérieure.
• Programmation en cours : AUTO, DEROGATION
Température Confort ou Réduite, VACANCES.
• Sur 3 zones chauffage différentes.

Vie quotidienne
• Choix de la période de vacances.
• Dérogation temporaire de température
(retour ou départ plus tôt que prévu).
• Choix mode AUTO, température permanente
Confort ou Réduite.
• Choix Mode Hors gel permanent (ex. : pour
une résidence secondaire gérée à distance).

Réglage chauffage
• Programmation intuitive des périodes de confort
pour chaque zone chauffage (jusqu’à 3).
• Choix de la température Confort ou Réduite
ou Hors gel pour chaque zone de chauffage.

Réglage eau chaude
• Mode sanitaire : STOP, ECO, ECO+, MAX.
• Mode optimisé activé : arrêt de la production
d’eau chaude pour des périodes prédéfinies
pour optimiser les économies d’énergie.

… vous êtes libre de choisir votre niveau de confort
Fonction BOOST
La température Confort, satisfaisante tout au long de l’année, ne l’est plus parfois
lorsque le temps est très humide ou que l’on reste longtemps immobile dans son canapé.
Avec la fonction BOOST, la température Confort augmente temporairement de + 1°C
jusqu’à la prochaine période.
La régulation numérique Eco Radio System Visio® permet d’atteindre cette nouvelle
température grâce à l’ajustement de tous ses paramètres, en recherchant des économies
d’énergie optimales.

Faciliter le dialogue avec votre “CHEZ MOI”
Les noms des zones chauffées peuvent être renommées pour plus de simplicité
(ex. : chambres, véranda…).

Votre consommation en chauffage et eau chaude
Grâce à un historique mensuel, vous pouvez suivre votre consommation d’énergie.

… vous êtes libéré
de toute inquiétude
Lorsqu’une alarme s’affiche sur le tableau de bord de votre
chaudière, un SMS vous est envoyé pour vous indiquer le défaut
(3 numéros de téléphone sont mémorisables ainsi que celui du
professionnel qui entretient votre chaudière). Si vous le souhaitez,
le professionnel recevra vos coordonnées et le message d’alarme
afin d’intervenir avec un pré-diagnostic.

