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  Les exigences de performances et d’efficacité énergétique introduites par la Directive ErP tendent 
à encourager les fabricants à innover dans la conception des produits afin de réduire leurs impacts 
environnementaux. 

  Une démarche qui correspond en tous points à celle que FRISQUET S.A. s’est toujours imposée : à travers 
chacune de ses solutions techniques, se traduit son engagement d’offrir des produits sûrs et performants, 
dans le respect de l’environnement. Cela lui a valu en 1994 le Prix de l’Innovation pour son brûleur à bas taux 
NOx et le Grand Prix de l’Efficacité Energétique pour sa chaudière hybride en 2013.

 Une fabrication réalisée à Meaux (77 - Seine & Marne) qui renforce la notion d’efficacité énergétique : 

- nos chaudières sont conçues et produites sur place, ce qui contribue à la réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de CO

2
 liées aux transports. 

- nos approvisionnements se font, dans la mesure du possible, avec des fournisseurs de proximité. 

Dispositifs de chauffage et 
de chauffage mixte

Puissance

CHAUFFAGE :
Efficacité 

énergétique 
saisonnière

Taux NOx
(émissions de 

polluants)
Classe 6

EAU CHAUDE SANITAIRE :
Efficacité énergétique 
selon profil de puisage ét
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CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE 
(Chaudières gaz à condensation)
Chauffage et mixte 

≤ 70 kW η
s
 ≥ 86 % ≤ 56 mg/kWh

PCS

L’efficacité énergétique 
pour le puisage de 
l’eau chaude sanitaire 
s’échelonne de A+  à F.

Cette lettre est fonction 
du débit maxi du profil de 
soutirage déclaré, de 3 XS 
(2 l/min) à 2 XL (16 l/min).

oui

CHAUDIÈRES DE TYPE B1 
(Chaudière gaz à tirage naturel)
Chauffage et mixte

• chauffage ≤ 10 kW
 • mixtes        ≤ 30 kW η

s
 ≥ 75 % ≤ 56 mg/kWh

PCS
oui

POMPES À CHALEUR
• Basse Température
• Moyenne & haute T°

≥ 125 %
≥ 110 % - oui

DISPOSITIF SOLAIRE mis sur le 
marché séparément

≤ 500  l oui

PRODUITS COMBINÉS : dispositifs de chauffage ou de 
chauffage mixte, combinés avec tout ou partie de : régulateur de 
température, ballon d’eau chaude, ballon et capteur solaires 

oui
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CHAUDIÈRES CONDENSATION Visio
Chauffage seul et Mixte (chauffage + 
ECS instantanée ou accumulée) 

20, 25, 32 kW
et 45 kW

95 % 

 93 % 

de 20  mg/kWh
PCS

à  40 mg/kWh
PCS

A xl  à  B xl

selon modèle oui

CHAUDIÈRES EVOLUTION  Visio 
Mixte (chauffage + ECS instantanée) 

25 et 30 kW 83 %
de 36 mg/kWh

PCS

 à  45 mg/kWh
PCS

B xl oui

CHAUDIÈRE TRADITION Visio Mixte 
(chauffage + ECS instantanée)

23 kW 79 %  36 mg/kWh
PCS

B xl oui

CHAUDIÈRE Hydroconfort Solaire 
BI-ÉNERGIE condensation gaz/solaire 
avec CESI inox intégré à la chaudière

20 kW 95 %    34 mg/kWh
PCS

A xl  à   A+ xl

selon configuration
oui

POMPES À CHALEUR TEAMAO 4

  8 kW
10 kW
12 kW
14 kW

182 %
182 %
180 %
161 %

- - oui

BALLON ECS TEAM.260L 260 l - - C oui

BALLON SOLAIRE Upec Visio 220 l 220 l - - A xl  à   A+ xl
selon configuration oui

CAPTEUR SOLAIRE CSP 2600 Surface hors tout 2,61 m Certifié CSTBat -
Avec chaudière Visio

A : 1 capteur 
A+ : 2 capteurs

-

Définitions :
- Dispositif de chauffage  : les appareils destinés au chauffage seul 
- Dispositif de chauffage mixte : les appareils assurant le chauffage et la 

production d’eau chaude sanitaire 
- Dispositif solaire : un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau 

chaude solaire ou un ensemble ballon  et capteurs solaires

- Efficacité énergétique saisonnière (η
s
) : le rendement moyen de la 

chaudière sur une année complète, tenant compte de toutes les 
énergies et les pertes thermiques. Il est exprimé sur le PCS (Pouvoir 
Calorifique Supérieur) et non sur le PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur). 
Le rendement sur PCI est  ≈ PCS + 11%

Remarque : Dans le cas de la rénovation, il est nécessaire de respecter l’Arrêté du 22 mars 2017 ayant pour objet la mise à jour des niveaux de performance thermique et énergétique 
applicables aux éléments installés ou remplacés dans le cadre d’une rénovation énergétique en application de l’article R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation.

       L’offre 
selon la Directive européenne ErP sur l'éco-conception des produits liés à l'énergie

& conforme ErP 09/20181 - 09/20192

1 - Exigence NOx ≤ 56 mg/kWh
PCS

 ; 2 -Etiquette classe énergétique dispositifs de chauffage notée de A+++ à D  et, pour les produits combinés, de A+++ à G.
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ÉCONOMIES : économie d'énergie réalisées avec nos corps 
de chauffe à haut rendement et notre régulation intégrée. 
ÉCOLOGIE : des chaudières éco-conçues, à faibles  émissions 
de CO2, et jusqu'à 99% recyclables selon modèle de chaudière.
ÉCO ÉNERGIE : toutes nos chaudières fonctionnent à la fois au gaz 
naturel* et gaz vert issu de la méthanisation des déchets organiques 
et qui possède les mêmes propriétés que le gaz naturel (voir page 7).

Nos chaudières fonctionnent au GAZ, une 
énergie au devenir 100% RENOUVELABLE

 AIDES FINANCIÈRES 2022 P 04/07

 CONDENSATION & BI-ÉNERGIE SOLAIRE
 Chaudières Condensation Visio murales P 08/11

 Chaudières Condensation Visio au sol P 12/13

 Chaufferie Condensation Visio murales et sol P 14/15

 Accessoires P 16/17

 Configurations et sorties de fumée P 18/19

 CHAUDIÈRES POUR CONDUITS À TIRAGE NATUREL & VMC
 Chaudière Tradition Visio P 20/21

 Chaudières Evolution Visio murales P 22/23

 Accessoires P 24/25

 ÉNERGIES RENOUVELABLES
 Pompes À Chaleur TEAMAO P 26/30

 Configurations PAC & exemples chiffrés P 31/33

 Chaudière hybride Condensation/énergie solaire P 34/35

 Ballon solaire P 36/37

 Capteurs solaires P 38

 Accessoires P 39

SOMMAIRE

 Les chaudières et certains accessoires sont assujettis à l’Éco 
Contribution. Le montant de cette contribution, exprimé TTC (TVA 
20%) vient en supplément de nos prix publics TTC.
Filière DEEE : IDU : FR005256_05FT93

 Ce catalogue tarif fait état de prix publics indicatifs et 
n’intègre pas les frais inhérents aux Professionnels : Il appartient 
aux Professionnels de déterminer le prix de vente en fonction 
notamment de leurs propres frais, tels que transports, stockage et 
l’ensemble des services proposés.

Nos solutions Gaz 
&  Énergies renouvelables

Les chaudières à gaz 
Tradition, Evolution et Condensation, trois gammes de 
chaudières standard, basse température et à condensation, 
proposées à des puissances étagées de 20 à 270 kW, afin 
de vous apporter une solution adaptée au plus près de vos 
besoins, tant chauffage qu’eau chaude. Différentes, elles ont 
toutefois un trait commun : longévité, rendement et entretien 
sont privilégiés pour garantir un confort durable.

Les solutions ENR et hybrides
Notre expertise dans le domaine du chauffage et de l’eau 
chaude nous permet de vous offrir des produits conciliant 
performances, simplicité de mise en oeuvre et d’utilisation. À 
l’image de nos chaudières, nos pompes à chaleur, systèmes 
solaires et solutions hybrides sont dotés du meilleur de 
la technologie pour satisfaire aux exigences de confort, 
d’économies d’énergie et de respect de l’environnement. 

Des produits 100% connectés 
Nos chaudières et solutions ENR intègrent de série le 
dispositif de régulation Visio qui leur permet d’être gérées à 
distance, au moyen de la Box FRISQUETCONNECT (option)
et son Appli. (à télécharger gratuitement): une solution fiable 
et sécurisée pour intervenir sur les réglages du chauffage et 
de l’eau chaude, et autres fonctions que notre dispositif de 
régulation permet, depuis votre mobile ou tablette. 

* et au gaz propane

Le gaz est une énergie d'avenir parce qu’il devient renouvelable, 
grâce au développement du gaz vert. Si les seuils d'exigence 
d'émission de CO2 (4 kgCO2/m2/an dès l’entrée en vigueur de la 
RE2020 au 01/01/22) ne permettent plus le chauffage au gaz dans le 
neuf, la chaudière à gaz demeure en rénovation un équipement 
hautement performant et très compétitif à l’investissement. 

Et plus que jamais, notre label ECO3 prend tout son sens :

PRIX DES ÉNERGIES*

Solaire 

Bois Granulé

Gaz naturel
tarif B1-B21

Fioul
domestique
tarif 100 kW C1

Propane
100 kW C1

Electricité
tranche DD

0 € 

*Prix TTC des énergies du 30 juin 2022 pour 100 kWh PCI - pour un usage 
domestique - Source  Données mensuelles de l’énergie - SDES/Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire

0 2 4 6 8 10 12 14 16                  18 20

 

20,86 €

16,76 €

8,50 €

16,52 €

8,28 €

Le magazine Capital a distingué FRISQUET pour 
la qualité de ses produits  sur la base d’une enquête 
réalisée en juin 2019 par l’institut d’études Statista 
réalisée auprès de 10 000 consommateurs français 
pour mesurer leur satisfaction vis-à-vis des marques. 
L’évaluation s’est faite à partir de 5 critères qualitatifs.: 
qualité, design, fiabilité, rapport qualité/prix et 
fonctionnalités des produits. 

Et nous avons à nouveau été distingués en 2020/2021 et 
2021/2022 lors des éditions suivantes* du Palmarès des  
«Équipement de la maison : Meilleures marques» sur un 
panel de 6500 consommateurs.
* Enquête non renouvelée pour les chaudières et chauffe-eau en 2023 

Nous avons été primés

Frisquet N° 1 dans la catégorie 
«Chaudières et Chauffe-eau»  
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Dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), des primes sont versées par les fournisseurs d’énergie 
dits Obligés, ayant signé la charte « Coup de pouce Chauffage ».  La prime Coup de Pouce est accessible à tous les ménages  
et bonifiée pour les ménages modestes. À cette prime s'additionne le "Coup de boost fioul", une aide supplémentaire de 
1 000 à 1 500 € accordée s'il s'agit de remplacer une chaudière au fioul par un système de chauffage fonctionnant aux ENR. 

■ Cette aide est proposée exclusivement pour financer le remplacement d’une chaudière individuelle au charbon, fioul ou gaz. 
Les montants ci-dessous correspondent à des primes minimales imposées aux Obligés

■ Bénéficiaires :  propriétaire occupant ou locataire du logement concerné par la délivrance du CEE
■ Les principales conditions pour bénéficier de cette prime sont :

• Travaux à réaliser dans la résidence principale de plus de 2 ans, par une entreprise ou artisan RGE
• Choisir l’Obligé, signataire de la charte Coup de pouce, correspondant aux travaux
• Accepter son offre avant de signer le devis du professionnel RGE
• Des mentions sont à faire figurer sur la facture dont :

. produit et énergie à remplacer, ainsi que sa dépose.

. produit, performances et énergie délivrés
• Retourner les documents (factures, attestations sur l’honneur…) à l’Obligé. 

■ Le CEE Coup de pouce est cumulable avec MaPrimeRénov' et l'ECO PTZ

Les aides financières 2023* 
Réhabiliter votre logement pour le rendre moins énergivore est un premier pas vers la transition 
énergétique et vers le respect de l'environnement. Pour soutenir vos projets de rénovation 
énergétique, il existe différentes aides financières, à la condition de faire installer un produit 
éligible (reconnu performant selon les critères techniques définis par Arrêtés*) et de faire appel à 
un professionnel RGE. Pour vous y retrouver, nous vous indiquons ci-après les aides possibles** 
pour nos produits et travaux induits et les particularités attachées à chacune.

*Arrêtés du 17/11/2020 et 25/01/2021  
**Nos informations relatives aux aides financières dont la TVA réduite concernent les travaux de rénovation énergétique des logements existants et sont données 
sous réserve des textes postérieurs à notre édition et ne peuvent se substituer aux textes de loi et dispositif défini par Décret, Arrêté ou circulaire.

• La certification RGE qualifie les entreprises effectuant des travaux d’efficacité énergétique. La qualification RGE doit être en rapport avec 
les travaux effectués. Le professionnel RGE peut intervenir directement ou indirectement dans un ou plusieurs domaines. Il doit mentionner 
dans sa facture les informations requises (dont le ou les numéros de  qualification) pour permettre l’obtention des aides financières. 
• Les entreprises sélectionnées doivent effectuer une visite du logement et porter cette date de visite sur leur devis. Si plusieurs types de 

travaux figurent sur le devis, ils  doivent comporter distinctement les montants TTC relevant de chacun des travaux éligibles, leurs performances énergétiques, 
les différentes primes, ainsi que le montant TTC restant à charge du ménage.

  Professionnel

RGE

■ Nos chaudières à condensation THPE et HPE sont éligibles au CEE Standard. Ce CEE concerne aussi bien le logement 
principal que secondaire situé en France métropolitaine et construit depuis plus de 2 ans. Les équipements doivent être 
posés par un professionnel RGE. L’aide versée diffère selon les fournisseurs d'énergie et peut être sous forme de remise sur 
votre facture d’énergie, bon d’achat dans un magasin... Les données à préciser sur la fiche d’opération standardisée sont :
 - Condensation Visio THPE 20, 25, 32 kW : Etas 92% - Régulation de classe 5 - Etas 3% (classe 6 Etas 4 avec sonde extérieure)
 - Condensation Visio HPE  45kW : Etas 90% - Régulation de classe 5 - Etas 3% (classe 6 Etas 4 avec sonde extérieure)

■ Notre régulation intégrée est éligible au CEE Standard et   valorisée à 364,07 € TTC (tva 5,5%) - 379,60 € TTC (tva 10%).

■ Le CEE Standard est cumulable avec l'ECO PTZ

Plafonds de revenus CDP ménages modestes
Nbre de pers. Ile de France Autres régions

1 27 343 € 20 805 €

2 40 130 € 30 427 €

3 48 197 € 36 591 €

4 56 277 € 42 748 €

5 64 380 € 48 930 €

Par pers.  + 8 097 € 6 165 €

Coup De Pouce chauffage (CDP)
 Équipements Frisquet éligibles 

Ménages 
modestes

Sans condition  
de ressources

• PAC air/eau Teamao Basse ou 
Moyenne température 

4 000 € TTC 2 500 € TTC

≥ Avec Coup de boost fioul1 5 000 € TTC 4 000 € TTC

• PAC Hybride Teamao Moyenne T°
  +  Appoint chaudière Visio

4 000 € TTC 2500 € TTC

≥ Avec Coup de boost fioul1 5 000 € TTC 4 000 € TTC

Le Revenu Fiscal de Référence à prendre en 
compte correspond aux revenus de l'année N-2.

1Le devis de remplacement d'une chaudière au fioul doit avoir été signé entre le 
29/10/2022 et le 30/06/2023 et les travaux achevés au plus tard le 31/12/2023

Éligible En remplacement de votre ancien équipement            En remplacement de votre chaudière fioul           Éligible mais non cumulable• •                 •                •

Régulation
Chaudières 

Condensation Visio
Chaudière hybride 

Hydroconfort 
Solaire

CESI Upec Visio 

(Ballon solaire)

Pompes à chaleur 
Teamao

HPE THPE air/eau hybride
TVA à 5,5 % Équipement et travaux • • • • • •
MaPrimeRénov • • • •
CEE Coup De Pouce chauffage • •
CEE Coup De Pouce + Coup de boost fioul • •
CEE Standard • • • • • • •
Prêt ECO PTZ • • • • •

 Le bénéficiaire ne peut prétendre pour une même opération qu’à une seule prime versée dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

CEE COUP DE POUCE CHAUFFAGE

CEE STANDARD

1Les fiches d’opération standardisées sont applicables aussi bien pour l’obtention de CEE Standard que pour l’obtention de CEE Coup de pouce. 
Elles permettent d’obtenir une aide financière pour un poste de travaux choisi
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•La demande se fait en ligne, avant le démarrage des travaux, sur 
le site www.maprimerenov.gouv.fr 

•La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses 
éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du 
montant TTC, après déduction des aides, ristournes, remises, 
rabais ou contrepartie apportées par toute entreprise participant 
à la réalisation ou facturation, dans la limite des plafonds définis 
pour chaque équipement et prestation (voir tableau ci-dessus).

•Son montant est plafonné à 20 000 € par logement, sur une 
période de 5 ans, à compter de la date de la 1ère décision 
d’attribution de prime. Pour les propriétaires bailleurs, l’aide peut 
porter jusqu’à 3 logements, à raison de  20 000€ par logement.

•Le bénéficiaire de MaPrimeRénov’doit justifier de l’achèvement 
des travaux et prestations dans un délai de 2 ans à compter de la 
notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu’une 
avance a été versée, dans un délai d'1 an à compter de cette 
même date (3 ans pour MaPrimeRénov’ copropriété).

    
MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet MaPrimeRénov’Rose

Plafond dépenses 
éligibles

Pompe à chaleur 
air/eau TEAMAO1 5 000 € 4 000 € 3 000 € - 12 000 €

Chauffe-eau solaire 
Upec Visio, HC Solaire   4 000 € 3 000 € 2 000 € - 7 000 €

Dépose cuve fioul 1 200 €    800 €    400 € - 4 000 €
Assistance à Maîtrise 

d’ouvrage    150 €    150 €    150 €    150 € 400 €

Rénovation globale2 MPR Sérénité 15 000€ MPE Sérénité 10 500€ 10 000 € 5 000 € 50 000 €
Bonus sortie de 

passoire3 1 500 € 1 500 € 1 000 €     500 €

Bonus BBC4 1 500 € 1 500 € 1 000 €     500 €

Audit énergétique5   500 €    400 €    300 € - 800 €
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Nbre de pers. MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet MaPrimeRénov’Rose

1 jusqu’à  22 461 € jusqu’à  27 343 € jusqu’à 38 184 € > 38 184 €
2 jusqu’à  32 967 € jusqu’à  40 130 € jusqu’à 56 130 € > 56 130 €
3 jusqu’à  39 591 € jusqu’à  48 197 € jusqu’à 67 585 € > 67 585 €
4 jusqu’à  46 226 € jusqu’à  56 277 € jusqu’à 79 041 € > 79 041 €
5 jusqu’à  52 886 € jusqu’à  64 380 €  jusqu’à 90 496 € > 90 496 €

Par pers.suppl. 6 650 € 8 097 € 11 455 € 11 455 €

Nbre de pers. MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet MaPrimeRénov’Rose

1 jusqu’à 16 229 € jusqu’à  20 805 € jusqu’à 29 148 € > 29 148 €
2 jusqu’à  23 734 € jusqu’à  30 427 € jusqu’à 42 848 € > 42 848 €
3 jusqu’à  28 545 € jusqu’à  36 591 € jusqu’à 51 592 €  > 51 592 €
4 jusqu’à  33 346 € jusqu’à  42 748 € jusqu’à 60 336 € > 60 336 €
5 jusqu’à  38 168 € jusqu’à  48 930 €  jusqu’à 69 081 €  > 69 081 €

Par pers.suppl. 4 813 € 6 165 € 8 744 € 8 744 €

1Initialement de 4000, 3000 et 2000€, le forfait des pompes à chaleur se trouve majoré de 1000€ jusqu'au 31.03.2023
2Au 01/02/23, augmentation du forfait rénovation globale pour les catégories MaPrimeRénov'Violet et  MaPrimeRénov'Rose initialement de 7 
000€ et 3 500€. Au 01/04/23, exclusion des équipements fonctionnant aux énergies fossiles des bouquets de travaux.
MaPrimeRénov'Sérénité concerne les travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35%. Selon catégorie du ménage, aide de 50% et 35%  
du montant H.T. des travaux plafonnés à 30000€ (soit 15000€ ou  10500€ maximum) + prime du montant des travaux de 10% dans la limite de 
3000€ et 2000€ + Bonus Sortie de passoire et BBC.  Dès le 01/01/2023 un accompagnateur Rénov', est obligatoire pour les travaux dont le coût 
est supérieur à 5.000 € au titre de l’aide MaPrimeRénov’ Sérénité, puis à partir du 01/09/2023 pour les bouquets de travaux deux gestes ou plus.  

3Si les travaux concernent un logement avec étiquette énergie F ou G. Ce bonus est cumulable avec le bonus BBC.
4Pour rénovation aboutissant à un logement classé Bâtiment Basse Consommation atteignant le niveau B ou A ou gain énergétique d’au moins 55% 
en logement individuel et 35% en copropriété ; cumulable avec le bonus Sortie de passoire.

5La réalisation de l’audit énergétique avant et après travaux est obligatoire pour accéder aux forfaits Rénovation globale et Bonus.

MaPrimeRénov’ permet de financer les travaux de rénovation énergétique. Accessible à tous, propriétaire occupant de sa 
résidence principale1, usufruitier, copropriétaire ou propriétaire bailleur2, cette aide versée par l'Agence nationale de l'habitat 
(Anah), est néanmoins calculée en fonction des revenus des ménages catégorisés en 4 profils de couleur, allant des ménages 
les plus modestes aux ménages les plus aisés, ainsi que du gain écologique permis par les travaux.  

■ Le logement doit avoir été construit depuis au moins 15 ans, à l'exception des demandes de prime réalisées dans le 
cadre d'un changement de chaudière fonctionnant au fioul, qui peuvent concerner des logements de plus de 2 ans.

■ Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Anah de la demande de prime y ouvrent 
droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime.
1 On entend par résidence principale un logement occupé au moins huit mois par an - 2 le logement est loué à titre de résidence principale dans 
un délai d'1 an suivant la date de paiement du solde de la prime et loué à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans.

MAPRIMERÉNOV’ 

•MaPrimeRénov’ copropriété fait l’objet d’un 5ième profil pour les travaux de rénovation globale des parties communes.

■ Plafonds de ressources ILE DE FRANCE selon Revenu Fiscal de Référence*

■ Plafonds de ressources AUTRES RÉGIONS selon Revenu Fiscal de Référence*

Montant des aides MaPrimeRénov' pour les produits éligibles FRISQUET

 MaPrimeRénov’Aides revalorisées en 2023 
 •Un éco-PTZ Prime Rénov' pour le reste à charge jusqu'à 30 000 € pour 
   tous les propriétaires sans condition de ressources pour fin 1er trim. 2023

 •Prolongation du bonus 1 000 € sur les pompes à chaleur ≥31/03/23

 •10 500 € d'aide pour la rénovation globale MaPrimeRénov'Violet 

•Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ est cumulable avec 
les aides versées par les fournisseurs d’énergie (Coup de pouce 
chauffage/CEE), le prêt ECO PTZ, les aides d’Action Logement, 
le chèque énergie, ainsi que les aides des collectivités locales. 
Ces aides doivent être faites au préalable et portées sur la 
demande MaPrimeRénov’.

•Si plusieurs aides sont mobilisées, 
◊ le montant de MaPrimeRénov’ sera écrêté de façon à ce 

que soit laissé à la charge du bénéficiaire au moins 10% de la 
dépense éligible pour les ménages aux revenus très modestes, 
25% pour les ménages aux revenus modestes,  40% pour les 
ménages intermédiaires (MPR Violet) et 60% pour les autres 
ménages (MPR Rose).

◊ le montant cumulé de MaPrimeRénov’ et de toutes les aides 
publiques et privées perçues ne dépasse pas 100 % de la 
dépense éligible.
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*Toutes nos informations relatives aux aides financières et TVA à 5,5% concernent les travaux de rénovation énergétique des logements existants et sont 
données sous réserve ; elles ne peuvent en aucun cas se substituer aux textes de loi et tout nouveau dispositif défini par décret, arrêté ou circulaire.

En fonction des travaux réalisés dans votre résidence principale ou secondaire, achevée depuis plus de deux ans, 
vous pouvez bénéficier de taux réduits de TVA au lieu du taux normal de 20 %.

■  Taux réduit de 5,5 % applicable sur les travaux d’amélioration de la performance énergétique* : applicable sur la 
pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements portant sur la rénovation énergétique, sous réserve 

de  respecter les caractéristiques techniques et critères de performances fixés par l'article 18 bis de l'annexe 4 
au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière 
rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause* (sous condition RGE pour bénéficier des aides 
financières). 

 Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux travaux induits, indissociablement liés aux travaux d’efficacité 
énergétique, qui figurent sur la même facture que les travaux principaux. 

* En référence au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018, et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024 
(Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2023).

■  Taux intermédiaire de 10 % : travaux de rénovation d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou 
d’entretien portant sur les locaux d’habitation.

■ Dans les deux cas, les logements doivent être achevés depuis plus de 2 ans et ne pas faire l’objet d’une rénovation 
importante telle que : remise à l’état neuf de plus de la moitié du gros œuvre, remise à l’état neuf à plus des 2/3 de 
chacun des éléments de second œuvre, augmentation de la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

■ Seuls les travaux et équipements facturés par une entreprise sont concernés. Les équipements achetés directement 
par le particulier pour les faire installer par une entreprise sont soumis au taux normal de 20 %. Dans ce cas, seule la 
prestation de pose bénéficie du taux intermédiaire ou réduit.

■  Le client peut en être propriétaire (y compris le syndicat de copropriétaires), locataire ou simple occupant. 

sous condition RGE
Aides financières 2023*

L’éco-PTZ est accessible sans condition de ressources pour financer des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique (sous réserve que l’équipement ou le matériau réponde aux conditions techniques d’éligibilité) : nos 
chaudières THPE, systèmes solaires et pompes à chaleur sont éligibles. L’éco PTZ est prorogé jusqu’au 31.12.2023. 

■ Le logement principal doit être achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

■ L’éco-PTZ s’adresse aux propriétaires, qu’ils habitent le logement ou le mettent en location comme résidence 
principale, aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés (dont au moins un des associés est une personne 
physique) et aux syndicats de copropriétés pour financer les travaux d’économie d’énergie réalisés sur les parties 
communes de la copropriété ou les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.

■ L’éco-PTZ peut être sollicité même si vos travaux ont commencé depuis moins de 3 mois : il faut s’adresser à une 
banque après avoir rempli le formulaire « Emprunteur » accompagné de justificatifs (descriptif et devis des travaux du 
professionnel RGE sont à fournir, exception faite dans le cas d’une demande de prêt concomitante à l’acquisition du 
logement faisant l’objet des travaux, ...). 

■  Jusqu’à 30 000€ et 50 000€ remboursables sur 15 et 20 ans.  La durée maximale d’emprunt fixée à 15 ans passe à 
20 ans pour les rénovations globales.  Le montant de l'ECO PTZ est égal à celui des dépenses éligibles et plafonné à :

  

■ Les travaux doivent répondre à l’un des critères suivants :

• correspondre à au moins une action efficace d’amélioration de la performance énergétique ;
• permettre d’améliorer la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à l’aide du programme « Habiter 
mieux » de l’Anah ;
• permettre d’améliorer d’au moins 35 % la performance énergétique globale du logement, par rapport à la 
consommation conventionnelle avant travaux ;
• constituer des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectifs par des dispositifs ne 
consommant pas d’énergie et respectant certains critères techniques.

■ L’éco-PTZ complémentaire : il peut être demandé dans les années qui suivent l’émission du premier éco-prêt, à 
condition que cet éco-prêt ait été clôturé. Les 2 éco-prêts ne doivent pas excéder 30 000 €, ou 50 000 € lorsque l'un 
des prêts est un éco-prêt performance globale.

Action seule 2 travaux 3 travaux et + Performance 
énergétique globale

Assainissement
non collectif

15 000 €1 25 000 € 30 000 € 50 000 €2 10 000 €
17 000 € pour les parois vitrées - 2remboursables sur 20 ans pour les rénovations globales 

ECO PTZ - Éco-Prêt à Taux Zéro 
Propriétaire occupant ou bailleur, sans condition des ressources

TVA À TAUX RÉDUIT
Habitat principal ou secondaire

           
 PRODU

IT
S 

ÉL
IG

IB

LES À LA TVA À 5,5%

• Chaudières à 
condensation gaz 

HPE et THPE
 • Pompes à chaleur 

• Ballons solaires
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Le gaz, une énergie d’avenir
avec le GGaz az RRenouvelableenouvelable

■ Ainsi, quel que soit le modèle de chaudière à gaz Frisquet que vous 
retiendrez, vous avez la garantie qu’elle vous accompagnera longtemps. 

■ La transition énergétique, c’est aussi choisir un mode de chauffage 
performant en matière de maîtrise de l’énergie et qualité de l’air : toutes 
nos chaudières sont équipées de série pour cela.

MÉTHANISATION - À partir de biomasse fermentescible (décom-
position de déchets organiques, résidus liquides), par méthanation 
puis épuration. Une fois purifié, le biométhane possède des propriétés 
identiques à celles du gaz naturel.  Au 7 décembre 2022, il est dénombré :

■ 502 sites de méthanisation en service dont plus de 400 sites qui 
injectent quotidiennement du biométhane dans le réseau gaz naturel, 

■ 891 projets sont en émergence et 1 167 projets sont inscrits dans le 
registre des capacités*.
*Registre des projets des producteurs de biométhane transcrits dans leur ordre d’arrivée. 
A noter qu’environ 80 % des producteurs de biométhane sont agriculteurs.

1

POWER-TO-GAS - À partir de l’énergie renouvelable, solaire et éolienne,  
obtention de l‘hydrogène par électrolyse de l’eau et méthanation en présence 
de CO2 (dioxyde de carbone) pour obtenir du méthane de synthèse. Cette 
technologie présente aussi le grand intérêt de pouvoir stocker l’énergie 
renouvelable en surplus en la transformant en gaz, et pouvoir ainsi l’utiliser lors 
des pointes hivernales.

3

PYRO-GAZÉIFICATION - À partir de 
biomasse ligneuse (matières organiques 
et principalement du bois, paille), 
production de méthane par un processus 
thermochimique.

2

NEUTRALITÉ CARBONE - LES GRANDS AXES
2015  ■ ACCORDS DE PARIS - Limiter l’augmentation de la température à 2°C 

et si possible à 1,5°C

2030 ■ PLAN CLIMAT  - Réduire les émissions GES de 40% par rapport à 1990 
et diminuer de 30% notre consommation d’énergies fossiles

2050 ■ NEUTRALITÉ CARBONE*

*La France devra émettre autant de gaz à effet de serre qu’elle en absorbe (puits de carbone), ce qui 
implique de diviser nos émissions de gaz à effet de serre (GES) par 6 d’ici 2050, par rapport à 1990. 

Nos chaudières fonctionnent au gaz renouvelable 
dit "GAZ VERT"

- Au biométhane un gaz qui offre la possibilité au réseau gaz naturel d’être 
100% d’origine renouvelable à l’horizon 2050.

 - Au biopropane, disponible pour le gaz en citerne depuis 2020.

Et ce, sans nécessiter aucune modification d'équipement.

Biométhane (gaz renouvelable) 23 g

Biopropane 60 g
Électricité de chauffage*  79 g
Gaz naturel  227 g
Propane 227 g
Fioul domestique 329 g

TAUX D’ÉMISSIONS GES CO2eq/kWH 
PCI pour l’usage du chauffage

*Le taux initialement de 210 g est passé en 2020 
à 79 g selon une nouvelle méthode de calcul.

Le "gaz vert" désigne le gaz produit à partir 
de sources d'énergie renouvelable obtenues 
actuellement par procédés biologiques

Cela s'est traduit en 2020 par plus de 
450 000 tonnes d'émissions de GES 
évitées grâce au biométhane injecté dans 
le réseau GRDF

BON À SAVOIR : La sortie des énergies 
fossiles dès 2025 porte exclusivement 
sur les constructions neuves.
• En maison individuelle, au 01/01/22, le 
seuil fixé à 4 kgCO

2
/m2/an exclut de fait  

les systèmes au gaz, exception faite pour 
les permis de contruire déposés avant le 
31/12/2023 prévoyant une desserte en 
gaz délivrée pour la parcelle.

• En logement collectif, la transition sera 
progressive entre 2022 et 2025 :
- seuil d’abord fixé à 14 kgCO

2
/m2/an, ce qui 

n'exclut pas le gaz,
 -seuil à 6,5 kgCO

2
/m2/an en 2025, ce qui 

permet les solutions hybrides avec appoint 
gaz laissant ainsi la possibilité d’installer du 
chauffage au gaz.

Le gaz renouvelable est une énergie propre qui joue un rôle de plus en plus significatif 
dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES). Aussi est-il un vecteur 
essentiel de la transition vers la neutralité carbone. Le gaz renouvelable est obtenu 
à partir de plusieurs modes de production dont principalement la méthanisation.
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PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP-EcoConception
Classées THPE (20, 25, 32 kW) et HPE (45 kW)
Rendement jusqu’à 109 % sur PCI
Efficacité Energétique Saisonnière 95 % sur PCS 
Régulation - intégrée de série à la chaudière  :  Classe 5 - Etas 3%

- avec sonde extérieure Visio ou module H :  Classe 6 
Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisé selon EN 13 203-1   

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée  (voir page 19)
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20 kW

25 • 32 • 45 kW

Avec Upec 80 ou 120 l

EFFICACITÉ ÉNERGÉ TIQUE SAISONNIÈRE (η
s
)

Bas taux NOx Classe 6
sur PCS

sans 
régulation

avec régulation valorisée à 3%  
selon calcul ErP 2018

20 kW 92 % 95 %  34 mg/kWh
25 kW 92 % 95 %  20 mg/kWh
32 kW 92 % 95 %  23 mg/kWh
45 kW 90 % 93 %  40 mg/kWh
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A4AB25020

XL

XL

  

20 kW 25 kW 32 kW 45 kW
• avec 1 capteur A A A A
• avec 2 capteurs A+ A+ A+ A+

Chauffage
Avec leur régulation intégrée, nos 
chaudières entrent dans la classe 

énergétique des  
« Produits combinés »

Eau chaude sanitaire
Avec notre ballon Upec Solaire 220 

et notre capteur CSP 2600,  
la classe ECS de notre système 

combiné devient  :

Puissance nominale kW 20 25 32 45
Upec 

80
Upec  
120 

BI-Puissance chauffage kW 14 ou 20 18 ou 25 23 ou 32 32 ou 45

Modulation de puissance 
chauffage utile kW

0 à 14 
ou 0 à 20

0 à 18
 ou 0 à 25

0 à 23
ou 0 à 32

0 à 32
ou 0 à 45

Débit eau chaude 
sanitaire l/min - 12,5 15,5 19 20 24

Capacité vase expansion l 12 11 12 18

ø Buse mm
Horizontale  60/100 

Verticale  80/125 
80/125 - -

Hauteur mm 1 015 795 915 967 795 915

Largeur
larg. 45 kW Spécial Chaufferie mm 

550 495 495 710
550

460 520

Profondeur mm 464 437 447 480 477 515

Poids en charge kg 74 80 99 135 115 161

 Chaudières Murales 

• Puissance chauffage bi-commutable 
• Corps de chauffe Optimal à grand volume d’eau 
• Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
• Régulation numérique multizone  intégrée à la chaudière
• Satellite radio programmable
• Vanne 4 voies motorisée
• Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
• Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
• PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco  /Eco+ /Max et 

programmes supplémentaires avec ballon : Eco+ /Eco+ 
• Dispositif anti-légionelles
• Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
• Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. FRISQUETCONNECT (gratuit)
• Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO
• Accessoires : voir page 16

Profils de puisage choisis 
par Frisquet pour allier 
confort & économie

XL
XXL
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Très Haute Performance Énergétique : 20.25.32 kW
Haute Performance Énergétique : 45 kW

Chauffage

Mixte
MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE

CHAUFFAGE SEUL

 CONDENSATION HPE &THPE

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE

• Les sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit
• Gaz propane :  Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s’effectue par un simple changement d’injecteur :  cette transformation est 

gratuite et fournie de série avec la chaudière.
• Ensemble Chaudière + Upec : les codes articles de chaque matériel formant l’ensemble doivent être portés à la commande.
• Option Circulateur surpuissant : il est possible d’équiper nos chaudières à condensation 25 et 32 kW d’un circulateur surpuissant dans le cas d’installation de chauffage  

avec une grande perte de charge (de série sur les 45 kW) : nous consulter.

A XL B

A XXL B

PRIX HT €
PRIX TTC €

TAXE ECO
contributionPuissance Code article TVA 5,5 % TVA 10 % TVA 20 %

25 kW + Upec 80
A4AB25050

+F3AA41065
5 490 5 791,95  6 588,00  12 €

25 kW + Upec 120
A4AB25050

+F3AA40893
5 785 6 103,18  6 942,00  12 €

32 kW + Upec 80
A4AB32050

+F3AA41065
5 878 6 201,29  7 053,60  12 €

32 kW + Upec 120
A4AB32050

+F3AA40893
6 173 6 512,52  7 407,60  12 €

45 kW + Upec 120
A4AB45050

 +F3AA40893 
 +F3AA41167

6 940 7 321,70  8 328,00  12 €

A XXL B

A XXL B

PRIX HT €
PRIX TTC €

TAXE ECO
contribution                                   Puissance Code article TVA 5,5 % TVA 10 % TVA 20 %

20 kW A4AB20050 4 071 4 294,91  4 885,20  6 €

25 kW A4AB25050 3 959 4 176,75  4 750,80  6 €

32 kW A4AB32050 4 347 4 586,09  5 216,40  6 €

45 kW A4AB45050 5 067 5 345,69  6 080,40  6 €

45 kW SC* A4AB45220 4 827 5 092,49  5 792,40  6 €

*Spéciale Chaufferie : faible largeur/sans vase

PRIX HT €
PRIX TTC €

TAXE ECO
contributionPuissance Code article TVA 5,5 % TVA 10 % TVA 20 %

25 kW A4AB25020 4 048 4 270,64  4 857,60  6 €

32 kW A4AB32020 4 592 4 844,56  5 510,40  6 €

45 kW A4AB45020 5 314 5 606,27  6 376,80  6 €

A XL B

A XL B

A XL B

HYDROMOTRIX Condensation Visio

HYDROMOTRIX Condensation Visio

A

A

A

A

A

HYDROMOTRIX Condensation Visio
+ ballon UPEC*

A XXL B

* Le ballon UPEC mural se positionne à gauche de la chaudière. Nos ensembles "chaudière + ballon" sont conçus pour être en parfaite adéquation de 
marche mais l'alignement des deux produits est fonction de la puissance de la chaudière et de la capacité du ballon choisies (voir dimensions page 8).

Aides 
financières

pages 4 à 6
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20 kW murale - ballon 80 ou 120 l

Profils de puisage choisis 
par Frisquet pour allier 
confort & économie

XL
XXL

 Chaudières Murales 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée  (voir page 19)

Avec ballon 50 l Avec ballon 80 l Avec ballon 120 l
HC Solaire

ballon 220 l

Puissance nominale kW 20 20 20 20

BI Puissance chauffage kW 14 ou 20 14 ou 20 14 ou 20 14 ou 20

Modulation de 
puissance chauffage 
utile

kW
de 0 à 14 ou

 de 0 à 20
 de 0 à 14 ou

 de 0 à 20
de 0 à 14

ou de 0 à 20
 de 0 à 14 ou

de 0 à 20

Débit eau 
chaude sanitaire l/min. 16 20 24 20

Capacité vase expansion l 12 12 12 12

ø Buse mm
Horizontale  60/100  
Verticale      80/125

Horizont.  60/100
Verticale   80/125  

Hauteur mm 1035 1017 1337 1760

Largeur mm 690 805   805 890

Profondeur mm 505 481   481 560

Poids en charge kg 166 198   240 379

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP-EcoConception
Classées Très Haute Performance Energétique
Rendement jusqu’à 109 % sur PCI
Efficacité Energétique Saisonnière 95 % sur PCS 
Régulation - intégrée de série à la chaudière  :  Classe 5 - Etas 3 %

- avec sonde extérieure Visio ou module H :  Classe 6 
Eau chaude sanitaire 3 étoiles  - Débit normalisé selon EN 13 203-1   
Bas taux NOx Classe 6 : 34 mg/kWh sur PCS

• Puissance chauffage bi-commutable 
• Corps de chauffe Optimal à grand volume d’eau 
• Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
• Régulation numérique multizone  intégrée à la chaudière
• Satellite radio programmable
• Vanne 4 voies motorisée
• Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
• Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
• PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco  /Eco+ /Eco+ / Max
• Dispositif anti-légionelles
• Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
• Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. FRISQUETCONNECT (gratuit)
• Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO
• Accessoires : voir page 16 

(Performances & équipements HYDROCONFORT Solaire : voir page 34)
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Gamme HYDROCONFORT : une 
disponibilité eau chaude remarquable 

Ballon 50 l    : 200 l immédiatement
     + 200 l après réchauffe de 8 min. 

Ballon 80 l    : 280 l immédiatement
     + 280 l  après réchauffe de 8 min. 

Ballon 120 l  : 450 l à 40°C 
     + 400 l après réchauffe de 10 min.

Exemples donnés pour une eau chaude à 40°C, 
à 20 l/min., avec entrée eau froide à 15°C.

EXCLUSIF : HYDROCONFORT avec ballon 50 l 
Le grand confort eau chaude à haute efficacité 
énergétique dans 69 cm de large, avec un débit 
minimum garanti pour davantage d’économie 
sans inconfort : 
Max : 16 l/mn 
Eco : 14 l/mn
Eco+ : 11  l/mn
Eco	 : pour optimiser les économies à  
 des tranches horaires prédéfinies  
 Nuit/Jour

20 kW murale - ballon 50 l

Largeur réduite

 - 69 cm -

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS
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 Chaudières Murales 
Aides 

financières
pages 4 à 6

Chaudière à Très Haute Performance Energétique 20 kW
avec ballon inox intégré

Mixte
MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE

CONDENSATION THPE

Condensation Gaz & énergie solaire*

• Double tableau de bord
1- Chaudière
2- Ballon solaire

• Sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) : elles sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit.
• Gaz propane :  Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s’effectue par un simple changement d’injecteur : 

cette transformation est gratuite et fournie de série avec la chaudière.

20 kW - au sol

* Les équipements de fourniture d’eau chaude fontionnant à l’énergie solaire doivent être dotés de capteurs solaires certifiés CSTbat ou Solar Keymark ou 
équivalent, pour être éligibles aux aides financières

HYDROCONFORT Condensation Visio 20 kW

PRIX HT €
PRIX TTC €

TAXE ECO
contributionCode article TVA 5,5 % TVA 20 %

20.50 / ballon 50 l A4AJ20160 4 614 4 867,77  5 536,80  6 €

20.80 / ballon 80 l A4AJ20020 4 852 5 118,86  5 822,40  6 €

 20.120 / ballon 120 l A4AJ20060 5 563 5 868,97  6 675,60  6 €

A XL

A XL B

A XXL B

HYDROCONFORT Solaire Condensation Visio 20 kW avec ballon solaire intégré (CESI)

20.220 / ballon solaire 220 l 
à 2 échangeurs sanitaires capteurs/relève

PRIX HT €
hors capteur

PRIX TTC € TAXE ECO
contribution

Code article TVA 5,5 % TVA 20 %

avec 1 capteur*

avec 2 capteurs* A4AO20000 7 157 7 550,64  8 588,40  6 €XL A+

XL A

A

  La partie Chauffe Eau Solaire est valorisée à  2 106,84 HT - 2 222,85 TTC  (TVA 5,5%)

A

A

Très haute efficacité 
énergétique
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20 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Dimensions pour Prestige 45 kW mixte accumulée
Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée  (voir page 19)

Chauffage : Avec leur 
disposiif de régulation 

intégrée, nos chaudières 
entrent dans la classe 

énergétique des «Produits 
combinés»

Eau chaude sanitaire : Mixte 
instantanée

ou avec ballon UPEC ou 
ballon solaire UPEC 220

pour un confort
personnalisé et durable

Puissance nominale kW 20 25 32 45
Avec Upec 120

Vert. Horiz.

Puissance maxi chauffage kW    14 ou 20    18 ou 25    23 ou 32 32 ou  45

Modulation de puissance 
utile

kW 0 à 14 
ou 0 à 20

0 à 18
 ou 0 à 25

0 à 23
ou 0 à 32

0 à 32
ou 0 à 45

Débit eau chaude 
sanitaire l/min 18,5 12,5 15,5 non 

concerné 24 24

Capacité vase expansion l 18 18 18 À prévoir sur 
l'installation

ø Buse mm
Horizontale  60/100 

Verticale  80/125 
80/125 - -

Hauteur mm 1720 1035 1035 1 090
1862

1915*
1035

1090*

Largeur mm 540 555 555 555  555 1 113

Profondeur mm 600 570 570 484  570
   544*

 570
   544*

Poids en charge kg 188 90 105 112

EFFICACITÉ ÉNERGÉ TIQUE SAISONNIÈRE (η
s
) Bas taux NOx Classe 6

sur PCSsans 
régulation

avec régulation valorisée à 3%  
selon calcul ErP 2018

20 kW 92 % 95 %  34 mg/kWh
25 kW 92 % 95 %  20 mg/kWh
32 kW 92 % 95 %  23 mg/kWh
45 kW 90 % 93 %  40 mg/kWh

Chaudières au sol 

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP EcoConception
Classées THPE (20, 25, 32 kW) et HPE (45 kW)
Rendement jusqu’à 109 % sur PCI
Efficacité Energétique Saisonnière 95 % sur PCS 
Régulation - intégrée de série à la chaudière  :  Classe 5 - Etas 3 %

- avec sonde extérieure Visio ou module H :  Classe 6 
Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisé selon EN 13 203-1   

• Puissance chauffage bi-commutable 
• Corps de chauffe Optimal à grand volume d’eau 
• Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
• Régulation numérique multizone  intégrée à la 

chaudière
• Satellite radio programmable
• Vanne 4 voies motorisée
• Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
• Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
• PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco  /Eco+ /Max et 

programmes supplémentaires avec ballon : Eco+ /Eco+ 
• Dispositif anti-légionelles
• Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
• Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. FRISQUETCONNECT (gratuit)
• Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO
• Accessoires : voir page 16

A4AL32020
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25 - 32 - 45 kW PRESTIGE+Upec
Pour le modèle 45 kW, l’UPEC est fourni avec un réhausseur noir 
afin que l’ensemble soit aligné dans sa version horizontale

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

25 • 32 kW Prestige mixte
Les chauffage seul sont sans serpentaire ECS

Profils de puisage choisis 
par Frisquet pour allier 
confort & économie

XL
XXL

25 • 32 • 45 kW
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Chauffage

Mixte
MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE

CHAUFFAGE SEUL

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE

•  Les sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit
•  Gaz propane :  Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s’effectue par un simple changement d’injecteur :  cette transformation est 

gratuite et fournie de série avec la chaudière. 
•  Ensemble Chaudière + Upec : les codes articles de chaque matériel formant l’ensemble doivent être portés à la commande.
•  Option Circulateur surpuissant : il est possible d’équiper nos chaudières à condensation 25 et 32 kW d’un circulateur surpuissant dans le cas d’installation de  chauffage  

avec une grande perte de charge (de série sur les 45 kW) : nous consulter.

• à très haute performance énergétique : 20.25.32 kW
• à haute performance énergétique : 45 kW

CONDENSATION HPE &THPE

PRESTIGE Condensation Visio

PRIX HT €
PRIX TTC €

TAXE ECO
contributionPuissance Code article TVA 5,5 % TVA 10 % TVA 20 %

25 kW A4AL25050 3 809 4 018,50  4 570,80  6 €

32 kW A4AL32050 4 053 4 275,92  4 863,60  6 €

45 kW A4AL45050 4 878 5 146,29  5 853,60  6 €

A

A

A

PRESTIGE Condensation Visio

PRIX HT €
PRIX TTC €

TAXE ECO
contributionPuissance Code article TVA 5,5 % TVA 10 % TVA 20 %

25 kW A4AL25020 4 058 4 281,19  4 869,60  6 €

32 kW A4AL32020 4 278 4 513,29  5 133,60  6 €

A XL B

A XL B

A XL B

A XXL B

PRESTIGE Condensation Visio 
+ Ballon UPEC

PRIX HT €
PRIX TTC €

TAXE ECO
contributionPuissance Code article TVA 5,5 % TVA 10 % TVA 20 %

Chaudière PRESTIGE avec ballon inox intégré UPEC 80 l

20 kW A4AL20050 5 234 5 521,87  6 280,80  6 €

Chaudière PRESTIGE avec ballon UPEC 120 l en colonne (implantation verticale)

25 kW A4AL25050 
+F3AA41067 5 548 5 853,14  6 657,60  12 €

32 kW A4AL32050 
+F3AA41067 5 792 6 110,56  6 950,40  12 €

45 kW A4AL45050 
+F3AA41067 6 617 6 980,94  7 940,40  12 €

Chaudière PRESTIGE avec ballon UPEC 120 l côte à côte (implantation horizontale)

25 kW A4AL25050 
+F3AA41066 5 635 5 944,93  6 762,00  12 €

32 kW A4AL32050 
+F3AA41066 5 879 6 202,35  7 054,80  12 €

45 kW A4AL45050
+F3AA41066 6 704 7 072,72  8 044,80  12 €

A XXL B

A XXL B

A XXL B

A XXL B

A XXL B

Aides 
financières

pages 4 à 6

Coup de Boost Fioul

jusqu'au 30/06/23
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•  Gaz propane :  Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane est gratuite et fournie de série avec la chaudière.
•  Option Circulateur surpuissant 50 W : il est possible d’équiper nos chaudières à condensation d’un circulateur 50 W, dans le cas d’une installation de chauffage  avec une 

grande perte de charge (sauf 20 kW) : nous consulter.

  CHAUFFERIE MURALE PUISSANCE Composition de la 
chaufferie Prix public € HT TTC TVA 5,5% TTC TVA 10% TTC TVA 20% + ECO

contrib 

HYDROMOTRIX 
Condensation Visio

57 kW 1 x 25 kW + 1 x 32 kW 8 306 8 762,83 9 967,20 12 €

64 kW 2 x 32 kW 8 694 9 172,17 10 432,80 12 €

77 kW 1 x 32 kW + 1 x 45 kW 9 414 9 931,77 11 296,80 12 €

90 kW 2 x 45 s.c. kW 9 654 10 184,97 11 584,80 12 €

135 kW 3 x 45 s.c. kW 14 481 15 277,46 17 377,20 18 €

180 kW 4 x 45 s.c. kW 19 308 20 369,94 23 169,60 24 €

225 kW 5 x 45 s.c. kW 24 135 25 462,43 28 962,00 30 €

270 kW 6 x 45 s.c. kW 28 962 30 554,91 34 754,40 36 €

  CHAUFFERIE AU SOL PUISSANCE Composition de la 
chaufferie Prix public €HT TTC TVA 5,5% TTC TVA 10% TTC TVA 20% + ECO

contribution

PRESTIGE 
Condensation Visio

57 kW 1 x 25 kW + 1 x 32 kW 7 862 8 294,41 9 434,40 12 €

64 kW 2 x 32 kW 8 106 8 551,83 9 727,20 12 €

77 kW 1 x 32 kW + 1 x 45 kW 8 931 9 422,21 10 717,20 12 €

90 kW 2 x 45 kW 9 756 10 292,58 11 707,20 12 €

135 kW 3 x 45 kW 14 634 15 438,87 17 560,80 18 €

180 kW 4 x 45 kW 19 512 20 585,16 23 414,40 24 €

225 kW 5 x 45 kW 24 390 25 731,45 29 268,00 30 €

270 kW 6 x 45 kW 29 268 30 877,74 35 121,60 36 €

ACCESSOIRES Code article Prix public €HT TTC TVA 5,5% TTC TVA 10% TTC TVA 20% + ECO
contribution

Programmateur ECORADIOSYSTEM Visio® 

(paramétré avec le statut "chaudière Maître")
intégré de 

série
0 0,00  0,00

Sonde extérieure F3AA41227 266 280,63 319,20 0,14 €

Boîtier de commande circulateur additionnel sur 
circuit chauffage principal F3AA41226 216 227,88 259,20 0,14 €

Boîtier de commande circuit additionnel chauffage 
pour chaudière chaufferie N°2 F3AA41386 269 283,80 322,80 0,14 €

Cordon pour contact sec 
(pour ballon autre que Frisquet, prévoir avec le cordon, le 
simulateur CTN réf. F3AA1313 en sus) 

F3AA41241 40 42,20 48,00 0,02 €

ACCESSOIRES  CIRCUITS SECONDAIRES 

Module H VISIO / Module Circulateur/boîtier multifonction Voir page 16

Exemples de solutions modulaires pouvant être réalisées à partir des puissances 25, 32 & 45 kW*

Chaufferies modulaires Visio, murales et sol

CHAUFFERIE Condensation Visio

+Configurateur Chaufferie disponible sur www.frisquet.com/Espace Professionnel

À  H A U T E  P E R F O R M A N C E  E N E R G É T I Q U E

Les chaudières murales et au sol, de puissances 25, 32 et 45 kW de la gamme Condensation Visio disposent d'une fonction 
CHAUFFERIE qui leur permet de passer du statut "chaudière individuelle" à celui de "chaudière modulaire".

Il suffit d'entrer dans le menu CHAUFFERIE pour activer cette fonction.

• Les communications entre les chaudières de la chaufferie et tous les composants ECORADIOSYSTEM Visio® se font exclusivement 
par radio. Une chaudière est désignée « Maître » ; elle regroupe dans son tableau de commande l’ensemble des fonctions de 
régulation et de contrôle de l’ensemble de la Chaufferie Condensation Visio.

• Production Eau Chaude Sanitaire : chaque chaudière (Maître ou Associée) de la chaufferie peut servir l’échangeur d’une production 
d’ECS. Plusieurs ballons peuvent être installés. Chaque ballon est alors alimenté par une chaudière dédiée.

• Détermination des éléments chaufferie et conduits de fumée détaillée dans notre «Guide Chaufferie» (réservé aux Professionnels).

De 57 kW à 270 kW et +



15

 

BALLONS D'EAU CHAUDE UPEC 80 & 120 litres associés aux 
chaudières Visio Code article Prix public 

€ HT
TTC TVA 

5,5%
TTC TVA 

10%
TTC TVA 

20%
+ ECO

contribution

UPEC 80 MURAL INOX avec accessoires de raccordement de série F3AA41065 1 531 1 615,21 1 684,10 1 837,20 6 €

UPEC 120 MURAL INOX avec accessoires de raccordement de série F3AA40893 1 826 1 926,43 2 008,60 2 191,20 6 €

UPEC 120 L SOL INOX VERTICAL avec accessoires de raccordement de série F3AA41067 1 739 1 834,65 1 912,90 2 086,80 6 €

UPEC 120 L SOL HORIZONTAL , accessoires de raccordement de série F3AA41066 1 826 1 926,43 2 008,60 2 191,20 6 €

KIT DE RACCORDEMENT BALLON
Kit de raccordement hydraulique
pour ensemble chaudière  45 kW + Upec 120 mural F3AA41167 47 49,59 51,70 56,40

Kit de raccordement chaudière murale à ballon réchauffeur F3AA40447 173 182,52 190,30 207,60

Kit de raccordement chaudière au sol à ballon réchauffeur F3AA41655 134 141,37 147,40 160,80

BALLONS SOLAIRES

UPEC VISIO 220 L + ACCESSOIRES F6AA11086 3 178 3 352,79 3 495,80 3 813,60 6 €

BOUCLAGE SANITAIRE

Kit raccordement bouclage ECS pour HYDROCONFORT Solaire F3AA41361 314 331,27 345,40 376,80
 

Accessoires Chaufferie Condensation Visio

Domaine d’application :
• Résidentiel* : petit immeuble, maison  bourgeoise, hôtel particulier
• Petit tertiaire
• École, salle polyvalente

*Les dépenses donnent droit au CITE pour chaque copropriétaire à 
hauteur de sa quote-part (définie par le règlement de la copropriété)

BOX FRISQUETCONNECT Code article Prix public 
€ HT

TTC TVA 
5,5%

TTC TVA 
10%

TTC TVA 
20%

+ ECO
contribution

FRISQUET CONNECT  - PACK 1
boîtier fourni avec câble Ethernet, câble 
d’alimentation élec. 220 V et support de fixation.

Pour chaudières 
Visio n° série 
≥17010000000000

F3AA41484 189 199,40 207,90 226,80 0,10 €

FRISQUET CONNECT  - PACK 2 
Composition identique au PACK 1+ satellite radio 
pour 1 zone et tableau de bord pour mise à jour.*

Pour chaudières 
Visio n° série 
≤16529999999999

F3AA41492 397 418,84 436,70 476,40 0,10€

 Mini chaufferie 64 kW THPE 
(HYDROMOTRIX Visio 2 x 32 kW)

 Chaufferie PRESTIGE Visio 135 kW (3x45 kW)

Chaufferie de 180 kW alimentant
- 1 circuit principal de 5 aérothermes
- 1 circuit radiateurs avec module H

Chaufferie de 135 kW pour la gestion d’un 
circuit chauffage à température variable

*Prévoir satellite(s) supplémentaire(s) pour autre(s) zone(s)
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Code article € HT TTC tva 5,5 % TTC tva10 % TTC tva 20 % + ECO
contribution

MODULE H VISIO POUR LA RÉGULATION D’UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE

Dispositif de régulation composé de :

• MODULE H VISIO avec régulation d’ambiance et/ou temp. extérieure.
Intègre de série : vanne 3 voies, circulateur basse 
consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde 
extérieure filaire*, vannes d’isolement, boîtier de régulation 
chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de 
sécurité plancher chauffant (réf. 250167 et F3AA41452).

F3AA41225 778 820,79 855,80 933,60 0,14 €

• KIT RACCORDEMENT  MODULE 
H VISIO selon type de chaudière :
(intègre les tubes de raccordement 
départ retour chauffage à la chaudière 
pour circuit chauffage additionnel avec 
au moins un Module H Visio)

• Hydroconfort ballon 50 l 20 kW F3AA41637 148 156,14 162,80 177,60

• Hydromotrix-Hydroconfort 80 l 20 kW F3AA41234 150 158,25 165,00 180,00

• Hydroconfort ballon 120 l 20 kW F3AA41235 188 198,34 206,80 225,60

• Hydroconfort Solaire 220 l 20 kW F3AA41360 188 198,34 206,80 225,60

• Hydromotrix 25 kW F3AA41236 150 158,25 165,00 180,00

• Hydromotrix 32 kW F3AA41244 150 158,25 165,00 180,00

• Hydromotrix 45 kW F3AA41237 188 198,34 206,80 225,60

• Prestige 20 kW F3AA41238 150 158,25 165,00 180,00

• Prestige 25-32kW F3AA41239 150 158,25 165,00 180,00

• Prestige 45 kW F3AA41240 150 158,25 165,00 180,00

MODULE CIRCULATEUR POUR LA RÉGULATION D’UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE

Module circulateur pour la 
gestion complète d’une zone 
chauffage supplémentaire 
avec circulateur et régulation 
d’ambiance.
Intègre de série les tubes de 
raccordement départ retour du 
circuit chauffage additionnel à 
la chaudière, circulateur basse 
consommation à vitesses variables, 
satellite radio, vannes d’isolement, 
clapet anti-retour.

Hydroconfort  ballon 50 l 20 kW F3AA41638 522 550,71 574,20 626,40 0,14 €

Hydromotrix-Hydroconfort 80 l 20 kW F3AA41228 529 558,10 581,90 634,80 0,14 €

Hydroconfort  ballon 120 l 20 kW F3AA41243 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

Hydroconfort Solaire 220 l 20 kW F3AA41359 529 558,10 581,90 634,80 0,14 €

Hydromotrix  25 kW F3AA41229 529 558,10 581,90 634,80 0,14 €

Hydromotrix  32 kW F3AA41242 529 558,10 581,90 634,80 0,14 €

Hydromotrix 45 kW F3AA41230 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

Prestige 20 kW F3AA41231 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

Prestige 25-32kW F3AA41232 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

Prestige 45 kW F3AA41233 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

SONDE EXTÉRIEURE RADIO VISIO : Code article HT TTC tva 5,5% TTC tva 10% TTC tva 20%

Fournie avec son boîtier de 
communication radio + câble de 
sécurité plancher chauffant 

F3AA41227 266 280,63 292,60 319,20 0,14 €

BOÎTIER MULTIFONCTION RADIO PISCINE, RÉPÉTEUR D’ALARME, CIRCULATEUR ADDITIONNEL
Boîtier multifonction radio 
- Fonction piscine pour la gestion d'un échangeur piscine raccordé sur les prises 
multicircuits de la chaudière
- Fonction répéteur alarme : permet l’activation d’un relais en cas d’alarme sur le 
système Visio.
- Fonction circulateur additionnel circuit principal : permet la commande d'un 
circulateur supplémentaire, pour circuit chauffage à très grand débit

F3AA41226 216 227,88 237,6 259,2 0,14 €

BOX  FRISQUETCONNECT Code article HT TTC tva 5,5% TTC tva 10% TTC tva 20% + ECO
contribution

FRISQUET CONNECT  - PACK 1 - pour chaudières Visio n° série ≥1701
Box fournie avec câble Ethernet, câble d’alimentation élec. 220 V et support de 
fixation.

F3AA41484 189 199,40 207,90 226,80 0,10 €

FRISQUET CONNECT  - PACK 2 - pour chaudières Visio n° série ≤1652
Composition identique au PACK 1 + satellite radio pour 1 zone et tableau de bord 
pour mise à jour (prévoir satellite(s) supplémentaire(s) pour autre(s) zone(s)

F3AA41492 397 418,84 436,70 476,40 0,10 €

COMMANDE TÉLÉPHONIQUE / RELÈVE POMPE À CHALEUR

  Cordon pour contact externe, ex : commande téléphonique, relève de PAC F3AA41241 40 42,20 44,00 48,00 0,02 €

 

Accessoires Condensation Visio

A - Boîtier intérieur avec sa partie radio alimentée en 230V 
B - Sonde extérieure avec son capteur de température  (capteur 
à positionner au Nord)
La sonde extérieure est une option indispensable pour le 
plancher chauffant

Une liberté totale d’emplacement sur l’installation et très faible 
encombrement (mm) : Larg.297xHaut.264xProf.190 . 
* son utilisation permet de se dispenser de la sonde extérieure 
radio si la configuration s’y prête.  (voir rubrique ETAPE 3)

BA
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Code article € HT TTC tva 5,5 % TTC tva10 % TTC tva 20 % + ECO
contribution

MODULE H VISIO POUR LA RÉGULATION D’UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE

Dispositif de régulation composé de :

• MODULE H VISIO avec régulation d’ambiance et/ou temp. extérieure.
Intègre de série : vanne 3 voies, circulateur basse 
consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde 
extérieure filaire*, vannes d’isolement, boîtier de régulation 
chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de 
sécurité plancher chauffant (réf. 250167 et F3AA41452).

F3AA41225 778 820,79 855,80 933,60 0,14 €

• KIT RACCORDEMENT  MODULE 
H VISIO selon type de chaudière :
(intègre les tubes de raccordement 
départ retour chauffage à la chaudière 
pour circuit chauffage additionnel avec 
au moins un Module H Visio)

• Hydroconfort ballon 50 l 20 kW F3AA41637 148 156,14 162,80 177,60

• Hydromotrix-Hydroconfort 80 l 20 kW F3AA41234 150 158,25 165,00 180,00

• Hydroconfort ballon 120 l 20 kW F3AA41235 188 198,34 206,80 225,60

• Hydroconfort Solaire 220 l 20 kW F3AA41360 188 198,34 206,80 225,60

• Hydromotrix 25 kW F3AA41236 150 158,25 165,00 180,00

• Hydromotrix 32 kW F3AA41244 150 158,25 165,00 180,00

• Hydromotrix 45 kW F3AA41237 188 198,34 206,80 225,60

• Prestige 20 kW F3AA41238 150 158,25 165,00 180,00

• Prestige 25-32kW F3AA41239 150 158,25 165,00 180,00

• Prestige 45 kW F3AA41240 150 158,25 165,00 180,00

MODULE CIRCULATEUR POUR LA RÉGULATION D’UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE

Module circulateur pour la 
gestion complète d’une zone 
chauffage supplémentaire 
avec circulateur et régulation 
d’ambiance.
Intègre de série les tubes de 
raccordement départ retour du 
circuit chauffage additionnel à 
la chaudière, circulateur basse 
consommation à vitesses variables, 
satellite radio, vannes d’isolement, 
clapet anti-retour.

Hydroconfort  ballon 50 l 20 kW F3AA41638 522 550,71 574,20 626,40 0,14 €

Hydromotrix-Hydroconfort 80 l 20 kW F3AA41228 529 558,10 581,90 634,80 0,14 €

Hydroconfort  ballon 120 l 20 kW F3AA41243 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

Hydroconfort Solaire 220 l 20 kW F3AA41359 529 558,10 581,90 634,80 0,14 €

Hydromotrix  25 kW F3AA41229 529 558,10 581,90 634,80 0,14 €

Hydromotrix  32 kW F3AA41242 529 558,10 581,90 634,80 0,14 €

Hydromotrix 45 kW F3AA41230 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

Prestige 20 kW F3AA41231 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

Prestige 25-32kW F3AA41232 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

Prestige 45 kW F3AA41233 567 598,19 623,70 680,40 0,14 €

SONDE EXTÉRIEURE RADIO VISIO : Code article HT TTC tva 5,5% TTC tva 10% TTC tva 20%

Fournie avec son boîtier de 
communication radio + câble de 
sécurité plancher chauffant 

F3AA41227 266 280,63 292,60 319,20 0,14 €

BOÎTIER MULTIFONCTION RADIO PISCINE, RÉPÉTEUR D’ALARME, CIRCULATEUR ADDITIONNEL
Boîtier multifonction radio 
- Fonction piscine pour la gestion d'un échangeur piscine raccordé sur les prises 
multicircuits de la chaudière
- Fonction répéteur alarme : permet l’activation d’un relais en cas d’alarme sur le 
système Visio.
- Fonction circulateur additionnel circuit principal : permet la commande d'un 
circulateur supplémentaire, pour circuit chauffage à très grand débit

F3AA41226 216 227,88 237,6 259,2 0,14 €

BOX  FRISQUETCONNECT Code article HT TTC tva 5,5% TTC tva 10% TTC tva 20% + ECO
contribution

FRISQUET CONNECT  - PACK 1 - pour chaudières Visio n° série ≥1701
Box fournie avec câble Ethernet, câble d’alimentation élec. 220 V et support de 
fixation.

F3AA41484 189 199,40 207,90 226,80 0,10 €

FRISQUET CONNECT  - PACK 2 - pour chaudières Visio n° série ≤1652
Composition identique au PACK 1 + satellite radio pour 1 zone et tableau de bord 
pour mise à jour (prévoir satellite(s) supplémentaire(s) pour autre(s) zone(s)

F3AA41492 397 418,84 436,70 476,40 0,10 €

COMMANDE TÉLÉPHONIQUE / RELÈVE POMPE À CHALEUR

  Cordon pour contact externe, ex : commande téléphonique, relève de PAC F3AA41241 40 42,20 44,00 48,00 0,02 €

 

Accessoires Condensation Visio

DOSSERET CHAUDIÈRE

Dosseret
d’écartement

Hydromotrix 20 kW F3AA40731 148 156,14 162,80 177,60

Hydromotrix 25-32 kW F3AA40972 106 111,83 116,60 127,20

Hydroconfort  ballon 50 l 20 kW F3AA41641 123 129,77 135,30 147,60

Hydroconfort  ballon 80 l 20 kW F3AA40565 123 129,77 135,30 147,60

SORTIES VENTOUSE 

 Terminal condensation 60/100, longueur 0,8 m avec rosace et 
coude F3AA40892 86 90,73 94,60 103,20

Rallonge condensation 60/100 longueur 0,5 m F3AA40829 75 79,13 82,50 90,00

Rallonge condensation 60/100 longueur 1 m F3AA40828 117 123,44 128,70 140,40

Coude condensation 45° 60/100 F3AA40830 68 71,74 74,80 81,60

Coude condensation 90° 60/100 F3AA40831 68 71,74 74,80 81,60

Adaptateur condensation pour conduit 80/125 sortie verticale ou 
horizontale

F3AA40832 101 106,56 111,10 121,20

SORTIES CHEMINÉE (adaptateur) : prévoir aussi un kit Poujoulat ou Ubbink en fonction du raccordement au conduit

Adaptateur condensation pour conduit en B23p 
ou B33 pour chaudière ≥ n° série 1035.......

20 kW F3AA40832 101 106,56 111,10 121,20

Adaptateur condensation pour conduit en B23p 25-32 kW F3AA40898 123 129,77 135,30 147,60

   Adaptateur condensation pour conduit en B23p
   (non fourni : raccord 80/110 à la sortie de chaudière)

45 kW F3AA41122 123 129,77 135,30 147,60

Code article € HT TTC tva 5,5 % TTC tva10 % TTC tva 20 % + ECO
contribution

  BALLONS D'EAU CHAUDE UPEC  80 litres et 120 litres pour chaudières Evolution ou Condensation Visio

UPEC 80 MURAL INOX : comporte de série tous les accessoires
de raccordement à une chaudière murale

F3AA41065 1 531 1 615,21 1 684,10 1 837,20 6 €

UPEC 120 MURAL INOX : comporte de série tous les accessoires 
de raccordement à une chaudière murale

F3AA40893 1 826 1 926,43 2 008,60 2 191,20 6 €

UPEC 120 SOL INOX VERTICAL comporte de série tous les accessoires 
de raccordement à une chaudière sol en configuration verticale

F3AA41067 1 739 1 834,65 1 912,90 2 086,80 6 €

UPEC 120 SOL INOX HORIZONTAL comporte de série 
les accessoires de raccordement à une chaudière sol en 
configuration horizontale 

F3AA41066 1 826 1 926,43 2 008,60 2 191,20 6 €

KIT DE RACCORDEMENT BALLON EAU CHAUDE

Kit de raccordement hydraulique pour ensemble chaudière 
45 kW + Upec 120 l mural

F3AA41167 47 49,59 51,70 56,40

Kit de raccordement chaudière murale à ballon réchauffeur F3AA40447 173 182,52 190,30 207,60

Kit de raccordement chaudière au sol à ballon réchauffeur F3AA41655 134 141,37 147,40 160,80

 CESI - Chauffe Eau Solaire Individuel

Ballon solaire UPEC VISIO 220 l + ACCESSOIRES F6AA11086 3 178 3 352,79 3495,8 3813,6 6 €

KIT SOLAIRE de relève par chaudière

Kit solution 1 : Boîtier d’interface avec sonde de température, 
lorsque la régulation du ballon solaire ne gère pas la relève 
par la chaudière (contact 230 V)

F3AA40780 252 265,86 277,20 302,40 0,14 €

Kit solution 2 : Boîtier d’interface lorsque la régulation du 
ballon  solaire gère la demande de relève par la chaudière

F3AA40781 88 92,84 96,80 105,60 0,14 €

BOUCLAGE SANITAIRE

Kit raccordement bouclage ECS pour HYDROCONFORT Solaire F3AA41361 314 331,27 345,40 376,80

* Si accessoires commandés avec l’équipement 
éligible, sous réserve des 

évolutions des textes réglementaires

TVA 
5,5%*

page 6
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Configurations de l’installation de chauffage
3 étapes essentielles pour choisir votre installation de chauffage adaptée à vos besoins

ÉTAPE 1 • Déterminer le nombre et le type de circuits chauffage gérés par  
  • et sélectionner le(s) module(s) adapté(s) : module H Visio et/ou module circulateur

Circuit chauffage supplémentaire Prévoir en fonction du type de chaudière (voir page 16)

• Avec 1 module H Visio ◊ 1 seul kit de raccordement module H Visio

• Avec 2 modules H Visio ◊ 1 seul kit de raccordement module H Visio

• Avec 1 module circulateur ◊ Fourni de série avec le module circulateur

• Avec 1 module H Visio + 1 module circulateur (Module 
circulateur F3AA41229 quel que soit le modèle de chaudière)

◊ 1 kit de raccordement module H Visio

 

Remarque 1 : il n’est pas possible de réaliser une installation de 3 circuits chauffage avec deux modules circulateurs
Remarque 2 : dans le cas d’un 2ième circuit chauffage en Plancher chauffant, le MODULE H Visio est indispensable
*Prévoir sonde extérieure en cas de plancher chauffant

ÉTAPE 2 • Sélectionner le kit de raccordement à la chaudière pour les circuits chauffage supplémentaires

ÉTAPE 3 • Si vous désirez activer la régulation  en fonction de la température extérieure, prévoir   
                       sa sonde extérieure (indispensable dans le cas d’un plancher chauffant). Deux solutions au choix :

• Sonde extérieure radio F3AA41227 ◊ Permet d’ activer la régulation d’ambiance en fonction de la 
température extérieure. A privilégier :
- si l’exposition nord requise est éloignée de la chaudière 
- ou si le module H Visio n’est pas présent

• Sonde extérieure filaire ◊ Fournie de série avec le module H Visio

Remarque : quel que soit le nombre de régulations en fonction de la température extérieure, une seule sonde extérieure Frisquet suffit.

1, 2 ou 3 CIRCUITS RÉALISÉ AVEC : ÉMETTEUR DE CHALEUR 
POSSIBLE SCHÉMA DE PRINCIPE

UN SEUL CIRCUIT 
CHAUFFAGE

• de série*
  avec la chaudière

*Seule la sonde extérieure est à 
rajouter pour le plancher chauffant

Radiateurs
ou Plancher chauffant*

C ou

UN DEUXIÈME 
CIRCUIT

CHAUFFAGE

• Module H Visio
Radiateurs
ou Plancher chauffant*

ou

ou

B

• Module circulateur Radiateurs

E ou

UN TROISIÈME 
CIRCUIT

CHAUFFAGE
• Module H Visio

Radiateurs
ou plancher chauffant*

D
ou

ou

ouou

ou

A

Module H Visio

Module Circulateur

A+++

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G

A+++

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G
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• FRISQUET : Upec Visio 220 ◊ 1 kit de raccordement ballon externe F3AA40447

• FRISQUET : Upec Solaire
◊ 1 kit solaire Solution n°2 F3AA40781

◊ 1 kit de raccordement ballon externe F3AA40447

• Autre ballon solaire
◊ Si la régulation du ballon ne possède pas un contact 220V : kit solaire Solution n°1 F3AA40780

◊ 1 kit de raccordement ballon externe F3AA40447

PISCINE • Si vous désirez chauffer une piscine, son circuit correspond à un circuit supplémentaire.

Chauffage piscine ◊ Prise en charge au moyen du boîtier multifonction radio piscine F3AA41226
• Cas 2 circuits dont 1 piscine ◊ 1 kit de raccordement module H Visio en fonction du type de chaudière (voir page 16)
• Cas 3 circuits dont 1 piscine ◊ 1 Module H Visio +1 kit de raccordement module H Visio (en fonction du type de chaudière)

EAU CHAUDE SOLAIRE • Si vous désirez raccorder un ballon solaire

Sorties de fumées

Autres configurations

CHEMINÉE (ADAPTATEUR)
Ex. Longueur verticale avec une longueur horizontale d’1 m

code 

article

20 kW 25 & 32 

kW

45 kW

Prise d’air dans la pièce : 
B23p
(conduit concentrique 
jusqu’au conduit vertical)

NB : Le conduit à mettre 
dans la cheminée est en
ø 80. Respecter une pente 
vers la chaudière.

20 kW ø 
80 F3AA40832 50 m

25 kW
&

32 kW
ø 

80 F3AA40898 47 m 20 m

45 kW

ø 
80 F3AA41122 8 m

ø 
11

0 F3AA41122 
(sortie  ø 80)

Jusqu’à 50 m
Prévoir adaptateur 
80/125-110/160  à 
la sortie chaudière

 

Prise d’air dans le conduit C93 type 
Renolux

ø 
80 F3AA40832 44 m 33 m 18 m

ø 
80 8 m

ø1
10

15 m - Prévoir 
adaptateur 
80/125-110/160  à 
la sortie chaudière

VENTOUSE HORIZONTALE : Terminal  ventouse  complet ou Adaptateur  pour sortie horizontale 
- Références à utiliser impérativement en sortie des chaudières Frisquet -

Conduit coaxial et distance 
maximale (C13)
Un coude coaxial de :
 • 90° = 1 m de conduit
 • 45° = 0,5 m de conduit 
(le coude fourni avec le terminal 
n’est pas à prendre en compte dans 
la longueur disponible)

ø 
60

/1
00 F3AA40892 

(terminal inclus 
pour 0,7 m)

4,70 m 4,70 m

ø 
80

/1
25 F3AA40832 11 m

+ terminal
11 m

+ terminal

Sortie directe 
en 80/125

11 m
+ terminal

VENTOUSE VERTICALE : Adaptateur pour sortie verticale ø 80/125

Conduit coaxial et distance 
maximale (C33)

Prévoir manchon compensateur 
sur l’installation pour faciliter la 
mise en place et l’entretien

ø 
80

/1
25

F3AA40832 11 m
+ terminal

11 m 
+ terminal

Sortie directe 
en 80/125

11 m 
+ terminal

CONDUIT 3 CEp pour chaudière de puissance 20 kW

F3AA40832

Se
rapprocher 
du fabricant 
de conduit 

pour la 
liaison avec 
la chaudière
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HYDROMOTRIX TRADITION Visio

Puissance nominale kW 23

Débit eau chaude sanitaire l/min. 11

Capacité vase expansion l 8

ø Buse mm 125

Hauteur mm 795

Largeur mm 407

Profondeur mm 437

Poids en charge kg 70

Diamètre conduit (B13BS) mm 125

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homologuées CE - STANDARD
et conforme DTU 24.1 pour conduit Shunt
Conforme Erp-EcoConception
Eau chaude sanitaire 3 étoiles
Bas taux NOx : 36 mg/kWh sur PCS 
Efficacité Energétique Saisonnière 79 % sur PCS 
Régulation intégrée de série à la chaudière
 

• Corps de chauffe à haut rendement 
• Brûleur surfacique séquentiel FlatFire®
• Régulation numérique  pour la gestion 

d’une zone radiateurs ou plancher chauffant
• Satellite radio pour la programmation de votre confort
• Vanne 4 voies motorisée
• Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
• PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco / Max
• Dispositif anti-légionelles 
• Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. FRISQUETCONNECT (gratuit)
• Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO
• Accessoires : voir page 21

D4BA23230

XL

XL

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent 
dans la classe énergétique des «Produits combinés»

40,7 cm

TRADITION Visio 

Encombrement réduit

HYDROMOTRIX TRADITION Visio 23 kW

Satellite radio de série

CONDUITS COLLECTIF  ET INDIVIDUEL
À tirage naturel B13 - BS

Chaudières Tradition et Evolution pour logement collectif sur 
un conduit commun à plusieurs logements, ou en logement 
collectif sur un conduit individuel de plus de 10 m de longueur.

Le DTU 24.1 P2 interdit le raccordement d’appa-
reils Basse Température ou  Condensation sur les 
conduits Shunt et Alsace :
.≥ Seule une chaudière « Standard » est autorisée

CONDUITS SHUNT OU ALSACE
La TRADITION Visio est autorisée sur ces types de 

conduit du fait de son classement «Standard ». 

ALVÉOLES TECHNIQUES
Possibilité de poser jusqu’à 3 chaudières

 TRADITION Visio par alvéole
(schéma ci-dessus : exemple d’installation

avec extraction mécanique)

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS



21

Régulation intégrée 
   éligible au CEE  
   Standard, valorisée à  
 379,60 € TTC (TVA 10%)

pour conduits à tirage naturel

TRADITION

CHAUDIÈRES VISIO

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE

A+++

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G

Plébiscitée pour son excellent rapport qualité/prix, notre chaudière TRADITION allie 
simplicité et technologie de pointe avec sa régulation radio   
intégrée de série.

• L’HYDROMOTRIX TRADITION Visio est une solution parfaitement adaptée pour les 
conduits  SHUNT, ALSACE, ainsi que pour les Alvéoles techniques. Unique, elle permet de 
remplacer les chaudières individuelles au coup par coup, sans intervention conséquente.

 

Chaudière murale  cheminée

Code article PRIX HT €
PRIX TTC €
TVA 10 %

PRIX TTC €
TVA 20 %

TAXE ECO 
contribution

Sonde extérieure radio Visio : sonde extérieure avec 
son boîtier de communication radio + câble de 
sécurité plancher chauffant 

F3AA41227 266 292,60  319,20  0,14 €

Boîtier  multifonction radio piscine, répéteur d’alarme, 
circulateur additionnel F3AA41226 216 237,60  259,20  0,14 €

FRISQUET CONNECT  - PACK 1
boîtier fourni avec câble Ethernet, 
câble d’alimentation élec. 220 V et 
support de fixation.

pour chaudières 
Visio n° série ≥1701

F3AA41484 189 207,90  226,80  0,10€

FRISQUET CONNECT  - PACK 2 
Composition identique au PACK 1 
+ satellite radio pour 1 zone et 
tableau de bord pour mise à jour*.

pour chaudières 
Visio n° série ≤1652

F3AA41492 397 436,70  476,40  0,10€

Cordon pour contact externe (ex: commande 
téléphonique, relève de PAC) F3AA41241 40 44,00  48,00  0,02 €

Dosseret écartement chaudière F3AA41377 70 77,00  84,00  

Accessoires Tradition

Bas NOx
Classe 6

Des chaudières murales de type B1, performantes, connectées et durables.
Il existe des installations où la condensation n’est pas possible. Avec nos chaudières TRADITION 
et EVOLUTION, nous apportons une solution performante qui tient compte de cette contrainte, 
tout en permettant d’offrir un niveau de performance élevé grâce à ses équipements exclusifs : 
corps de chauffe à semi-accumulation, régulation intégrée, brûleur bas NOx, vanne 4 voies motorisée. 

     TRADITION Visio
PRIX HT € PRIX TTC €

TAXE ECO 
contributionPuissance Code article Chaudière avec régulation

et satellite radio TVA 10 % TVA 20 %

23 kW D4AA23230 2 509 2 759,90  3 010,80  6 €XL BC

 Gaz propane :  nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane (injecteur) est fournie de série avec la chaudière

*prévoir satellite(s) supplémentaire(s) pour autre(s) zone(s)

RÉSIDENTIEL COLLECTIF
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homologuées CE Basse Température - Conforme ErP EcoConception
Rendement 95 % sur PCI - Etas 83 % sur PCS
Eau chaude sanitaire 3 étoiles 
Régulation intégrée de série pour la gestion jusqu’à 3 circuits chauffage

• Corps de chauffe Basse Température 
• Brûleur surfacique séquentiel FlatFire®
• Régulation numérique multizone 
• Satellite radio
• Vanne 4 voies motorisée
• Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s) excepté Compact
• Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
• PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco  /Max, et programmes 

supplémentaires Eco+ /Eco+ / avec les ballons
• Dispositif anti-légionelles 
• Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. FRISQUETCONNECT (gratuit)
• Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO
• Accessoires : voir page 24

HYDROMOTRIX 25 - 30 KW

Hydromotrix Compact 25 kW

B4AO25000

XL

XL

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent 
dans la classe énergétique des «Produits combinés»

Efficacité énergétique 
saisonnière Bas taux NOx Classe 6 - sur PCS

25 kW    Compact 83 %  45 mg/kWh
25 kW  83 %  45 mg/kWh
30 kW  83 %  36 mg/kWh

b
al

lo
n

 à
 p

os
er

 à
 g

au
ch

e 

COMPACT HYDROMOTRIX UPEC MURAL 

80 l 120 l 

Puissance nominale kW 25 25 30 - -

Débit eau chaude 
sanitaire l/min 12,5 12,5 14,5 20 24

Capacité vase expansion l 8 11 12 - -

ø Buse mm 125 125 139

Hauteur mm 795 795 915 795 915

Largeur  mm  407   495 495 460 520

Profondeur mm 437 437 447 477 515

Poids en charge kg 70 71 88 115 161

Hydromotrix + ballon Upec

Nos chaudières  25 kW 
se déclinent en VMC et 
forment avec la bouche 
Baz Pilot une solution 
système très performante.

Solution Système 
EVOLUTION VMC
+ Bouche Baz Pilot

Conduit VMC Gaz

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS Profils de puisage choisis 
par Frisquet pour allier 
confort & économie

XL
XXL
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Régulation intégrée 
   éligible au CEE  
   Standard, valorisée à  
 379,60 € TTC (TVA 10%)

Chaudières murales  cheminée 
mixtes Instantanée ou avec ballon upec

Mixte

EVOLUTION Basse Température

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE

*Chaudières avec raccords pour circuit chauffage supplémentaire de série

Chaudières avec raccords pour circuit chauffage supplémentaire de série

HYDROMOTRIX Compact Visio*

PRIX HT €
Chaudière avec 

régulation

PRIX TTC € TAXE ECO 
contributionPuissance Code article TVA 10 % TVA 20 %

25 kW GN B4AO25000 3 124 3 436,40  3 748,80  6 €

25 kW VMC GN B4AO25010 3 155 3 470,50  3 786,00  6 €

XL BB

XL BB

HYDROMOTRIX Evolution Visio*
PRIX HT €

Chaudière avec 
régulation

PRIX TTC € TAXE ECO 
contributionPuissance Code article TVA 10 % TVA 20 %

25 kW B4AA25020 2 926 3 218,60  3 511,20  6 €

25 kW VMC GN B4AA25030 2 958 3 253,80  3 549,60  6 €

30 kW B4AB30020 3 598 3 957,80  4 317,60  6 €

XL BB

XL BB

XL BB

• Les chaudières VMC fonctionnent exclusivement au Gaz Naturel
• Gaz propane :  nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane (injecteur) est fournie de série avec la chaudière (sauf Compact). 
• Ensemble Chaudière + Upec : les codes articles de chaque matériel formant l’ensemble doivent être portés à la commande.
• Circulateur surpuissant 50W : équipe nos chaudières dans le cas d’installation de chauffage  avec une grande perte de charge. Option : nous consulter.

HYDROMOTRIX Evolution Visio 
avec ballon Upec 80 l ou 120 l* PRIX HT € 

Chaudière avec 
régulation

PRIX TTC € TAXE ECO 
contributionPuissance Code article TVA 10 % TVA 20 %

25 kW + Upec 80 B4AA25050
+F3AA41065 4 286 4 714,60  5 143,20  12 €

25 kW  VMC GN 
+Upec 80

B4AA25060
+F3AA41065 4 318 4 749,80  5 181,60  12 €

25 kW + Upec 120 B4AA25050
+F3AA40893 4 581 5 039,10  5 497,20  12 €

25 kW  VMC GN 
+Upec 120

B4AA25060
+F3AA40893 4 613 5 074,30  5 535,60  12 € 

30 kW + Upec 120 B4AB30050
+F3AA40893 5 084 5 592,40  6 100,80  12 €

XL BB

XL BB

XXL BB

XXL BB

* Le ballon UPEC mural se positionne à gauche de la chaudière. Nos ensembles "chaudière + ballon" sont conçus pour être en parfaite adéquation de marche 
mais l'alignement des deux produits est fonction de la puissance de la chaudière et de la capacité du ballon choisies (voir dimensions page 22).

XL BB

XL BB

HYDROMOTRIX Compact Visio 
avec ballon Upec 80 l

PRIX HT €
Chaudière avec 

régulation
PRIX TTC € TAXE ECO 

contributionPuissance Code article TVA 10 % TVA 20 %

25 kW GN 
+ Upec 80

B4AO25050
+F3AA41065

  +F3AA41443*
4 579 5 036,90  5 494,80  12 €

25 kW VMC GN 
+Upec 80

B4AO25060
+F3AA41065

  +F3AA41443*
4 611 5 072,10  5 533,20  12 €

*Avec tubes semi-rigides pour remplacement chaudière ELM avec ballon BIL

XXL BB
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Accessoires Evolution Visio Code article Prix public 
€ HT

TTC
TVA 10 %

TTC
TVA  20 %

+ ECO  
contribution

BALLON EAU CHAUDE UPEC

UPEC   80 l Mural avec accessoires de raccordement à la chaudière F3AA41065 Les ballons Upec sont associés à nos chaudières 
Evolution, voir page 17.UPEC 120 l Mural avec accessoires de raccordement à la chaudière F3AA40893

UPEC SOLAIRE VISIO 220L + ACCESSOIRES F6AA11086 voir page 37

Kit de raccordement chaudière murale à ballon réchauffeur F3AA40447 173 190,30 207,60

Kit de raccordement chaudière Compact à ballon UPEC pour remplacement Bil Elm F3AA41443 150 165,00 180,00

KIT SOLAIRE DE RELÈVE PAR CHAUDIÈRE

Kit solution 1 : Boîtier d'interface avec sonde de température, lorsque la régulation 
du ballon solaire ne gère pas la relève par la chaudière (contact 230V)

F3AA40780 252 277,20 302,40 0,14 €

Kit solution 2 : Boîtier d’interface lorsque la régulation du ballon solaire gère la 
demande de relève par la chaudière

F3AA40781 88 96,80 105,60 0,14 €

DISPOSITIFS DE RÉGULATION ET DE PROGRAMMATION DU CHAUFFAGE

MODULE H VISIO pour la gestion d’une zone chauffage supplémentaire avec 
régulation d’ambiance et/ou température extérieure, comprenant :
- MODULE H VISIO intègrant de série : vanne 3 voies, circulateur basse 
consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes 
d’isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, 
câble de sécurité plancher chauffant (réf. 250167 + F3AA41452) 

F3AA41225 778 855,80 933,60 0,14 €

-  KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO selon type de  
chaudière. Intègre les tubes de raccordement départ/
retour chauffage à la chaudière pour circuit chauffage 
additionnel avec au moins un Module H Visio

Hydroconfort 
80 l 25 kW F3AA41338 150 165,00 180,00

Hydromotrix 25 kW F3AA41335 150 165,00 180,00

Hydromotrix 30 kW F3AA41336 150 165,00 180,00

MODULE CIRCULATEUR pour la gestion complète d’une 
zone chauffage supplémentaire, avec circulateur et 
régulation d’ambiance* Intègre de série les tubes de raccordement 
départ/retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière, circulateur  
basse consommation à vitesses variables, satellite radio, vannes d’isolement, 
clapet anti-retour.

*(sauf VMC).

Hydroconfort 
80 l 25 kW F3AA41332 529 581,90 634,80 0,14 €

Hydromotrix  25 kW F3AA41329 529 581,90 634,80 0,14 €

Hydromotrix  30 kW F3AA41330 529 581,90 634,80 0,14 €

SONDE EXTÉRIEURE RADIO VISIO : Capteur de température extérieure, 
boîtier de communication radio, câble de sécurité plancher chauffant

F3AA41227 266 292,60 319,20 0,14 €

DOSSERET CHAUDIÈRE

Dosseret d'écartement

Hydromotrix 25-30 F3AA40972 106 116,60 127,20

Hydromotrix 
Compact 25 kW F3AA41377 70 77,00 84,00

Hydroconfort
ballon 80 l 25 kW F3AA40565 123 135,30 147,60

VMC GAZ SPÉCIAL RÉNOVATION  (ø 125 ou 116 : correspond au diamètre de raccordement sur la colonne)

Bouche BAZ Pilot - raccordement à la colonne ø 125 F3AA41082 335 368,50 402,00

Bouche BAZ Pilot - raccordement à la colonne ø 116 F3AA41091 335 368,50 402,00

BOÎTIER MULTIFONCTION RADIO PISCINE, RÉPÉTEUR D’ALARME, CIRCULATEUR ADDITIONNEL

Boîtier multifonction radio 
- Fonction piscine pour la gestion d'un échangeur piscine raccordé sur les prises multicircuit 
de la chaudière
- Fonction répéteur alarme : permet l’activation d’un relais en cas d’alarme sur le système Visio
- Fonction circulateur additionnel circuit principal pour la commande d'un circulateur supplémentaire, 
pour circuit chauffage à très grand débit

F3AA41226 216 237,60 259,20 0,14 €

Cordon pour contact externe (ex : commande téléphonique, relève PAC) F3AA41241 40 44,00 48,00 0,02 €

BOX  FRISQUETCONNECT

FRISQUET CONNECT  - PACK 1
boîtier fourni avec câble Ethernet, 
câble d’alimentation élec. 220 V et support de fixation.

pour chaudières Visio
n° série ≥1701

F3AA41484 189 207,90 226,80 0,10€

FRISQUET CONNECT  - PACK 2 
Composition identique au PACK 1 
+ satellite radio pour 1 zone* et tableau de bord pour mise à jour

pour chaudières Visio
n° série ≤1652

F3AA41492 397 436,70 476,40 0,10€

*prévoir satellite(s) supplémentaire(s) pour autre(s) zone(s)
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Faites évoluer librement votre installation 
Nos chaudières sont modulables et évolutives grâce à leurs équipements intégrés de série. 
Il vous est donc possible de faire évoluer votre installation de chauffage en cas de modification ou 
agrandissement de votre habitat.

• Sonde extérieure radio  
F3AA41227

◊ Permet d’ activer la régulation d’ambiance en fonction de la 
température extérieure. A privilégier :

- si l’exposition nord requise est éloignée de la chaudière 
- ou si le module H Visio n’est pas présent

• Sonde extérieure filaire ◊ Fournie de série avec le module H Visio

Et quel que soit le nombre de régulations 
en fonction de la température extérieure, 
une seule sonde extérieure Frisquet suffit.

Sonde extérieure radio*
• Capteur de température extérieure
• Boîtier de communication radio
• Câble de sécurité plancher chauffant

A : Boîtier intérieur avec sa partie radio alimentée en 230 V
B : Capteur de température extérieure 

*Option indispensable pour plancher chauffant

BA

Module H Visio
Pour la gestion complète d’une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et 
régulation d’ambiance et/ou température extérieure.

• Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses 
variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d’isolement, boîtier de 
régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher 
chauffant  (réf. 250167 et F3AA41452)

• Liberté totale d’emplacement sur l’installation et très faible encombrement (mm) : 
Larg.297xHaut.264xProf.190 - Réf. F3AA41225

• Le module H dispose d’une sonde filaire ; son utilisation permet de se dispenser de la 
sonde extérieure radio si la configuration s’y prête. 
voir rubrique ETAPE 3)

Module Circulateur
Pour la gestion complète d’une zone chauffage supplémentaire avec circulateur et régulation 
d’ambiance et/ou température extérieure.

• Kit complet intégrant tubes de raccordement Départ/Retour du circuit chauffage, 
circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, vannes d’isolement, 
clapet anti-retour.

LES ACCESSOIRES VISIO pour des circuits supplémentaires simplifiés

Régulation  • Si vous désirez activer la régulation  en fonction de la température extérieure, prévoir sa  
sonde extérieure (indispensable dans le cas d’un plancher chauffant). Deux solutions au choix :

Piscine          • Si vous désirez chauffer une piscine, son circuit correspond à un circuit supplémentaire avec module circulateur.

Chauffage piscine ◊ Prise en charge au moyen du boîtier multifonction radio piscine F3AA41226

• Cas 2 circuits dont 1 piscine ◊ 1 kit de raccordement module H Visio en fonction du type de chaudière 

• Cas 3 circuits dont 1 piscine ◊ 1 Module H Visio 
     +1 kit de raccordement module H Visio (en fonction du type de chaudière)

• CESI FRISQUET : Upec Visio 220 l ◊ 1 kit de raccordement ballon externe F3AA40447

• Autre ballon solaire ◊ Si la régulation du ballon ne possède pas un contact 230 V : 
kit solaire Solution n°1

F3AA40780

◊ 1 kit de raccordement ballon externe F3AA40447

Eau chaude  • Si vous désirez raccorder un ballon solaire
solaire

2è ou 3è      • Si vous réalisez des travaux d'agrandissement et souhaitez rajouter un circuit chauffage à température différente, 
nos kits hydrauliques Circulateur et Module H vous permettent de le faire aisément avec   .circuit

• Hybridation totale, 
  sans liaison filaire ◊ 1 kit de raccordement hydraulique pour appoint chaudière F3AA70208

• Kit de commande pour appoint 
  (intégré sur chaudière Visio)

◊ kit de commande pour chaudière Eco Radio Système F3AA40446

◊ kit de commande pour chaudières autres marques   
équipées d'une régulation existante F3AA70038

Pompe à        • Si vous désirez raccorder votre chaudière à notre pompe à chaleur pour former une solution hybride
chaleur
hybride
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CHAUFFAGE
•  Puissances chauffage : 8 kW - 10 kW - 12 kW - 14 kW - 14 tri kW 
•  Module extérieur à technologie Inverter
•  Module intérieur avec architecture DEEP - Débit d'Eau Équilibré et Permanent 
•  Régulation numérique  avec satellite radio 1 zone
•  Sonde extérieure filaire de série (radio en option)
•  Bivalence dynamique®
•  Vanne 4 voies motorisée
•  Filtre de protection intégré
•  Résistance électrique intégrée de série :

. Teamao  8, 10 et 12 kW : 3 kW

. Teamao 14 kW : 6 kW étagée à 2/4/6 kW
•  Gestion tarif EJP heures pleines/heures creuses
•  Prédisposée pour 2e circuit chauffage
•  Bornier de raccordement sécurité plancher chauffant
•  Pilotable à distance avec la Box et son appli. FRISQUETCONNECT 
•  Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO 
•  Relève possible fioul ou gaz pour appoint

EAU CHAUDE (option)

• BALLON TEAM.260L 
• Volume 260 litres
• Classe énergétique : C 
• Poids : 160 kg 
• Hauteur : 1 370 mm
• Diamètre : 640 mm

Accessoires
•  Voir page 30

Homologuée CE - Conforme ErP EcoConception
Basse et Moyenne Température
Fluide frigorigène R32 à bas PRP* et faible charge < 1,84 kg
Rendement saisonnier jusqu'à 178 %
COP de 4,39 à 5,00 selon modèles
Puissance acoustique de 56 à 61 dB selon puissance
Eau chaude sanitaire avec ballon TEAM.260L (option)
*Faible impact CO2 avec un PRP - Potentiel de Réchauffement Climatique - de 675 

Module Extérieur Module Intérieur

Un module intérieur 
exclusif Frisquet, 

à technologie DEEP®
pour une bonne

qualité d'irrigation : 

• Pas de débit minimum à assurer.
• Insensibilité aux caractéristiques 

hydrauliques de l'installation de chauffage.
• Dégivrage optimisé.

• Temps de réchauffe réduit du ballon eau 
chaude sanitaire si présent. 

Des qualités intrinsèques qui font de 
Teamao 4 un produit HP efficace et endurant.

• Température départ jusqu'à 60°C 
• Maintien de puissance chauffage jusqu’à -7° C ext.

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

LA 
PERFORMANCE 

SOUS UN 
NOUVEAU 

DESIGN 

 3 modes de fonctionnement : 
 •  PAC seule 
 •  PAC+appoint (mode simultané)
 •  Relève seule.

 Point de bivalence au choix 
 •  Bivalence à une température fixe

ou  •  Bivalence dynamique, selon :
- le rendement du système PAC/appoint 
- ou  le coût de l'énergie 
Aucun réglage de température à réaliser !

EXCLUSIF

TEAMAO 
PAC AIR/EAU

CERTIFIÉE
HP Keymark
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La pose d'une pompe à chaleur éligible vous donne droit à des aides dont le montant diffère selon que vous remplacez 
ou pas votre ancienne chaudière, à savoir :
• Vous conservez votre chaudière qui servira d'appoint : MaPrimeRénov PAC + Prime CEE Classique
• Vous remplacez votre ancienne chaudière  gaz :  MaPrimeRénov PAC + Prime CEE Coup de pouce chauffage
• Vous remplacez votre ancienne chaudière  fioul : MaPrimeRénov PAC + Prime CEE Coup de pouce chauffage + Boost fioul

PAC AIR/EAU - 8 • 10 • 12 • 14 kW • 14 kW Tri
MOYENNE & BASSE TEMPÉRATURE  - R32

POMPE À CHALEUR TEAMAO

Chauffage

 Chauffage + Eau Chaude

La mise en service de TEAMAO est soumise à l'intervention obligatoire d'un professionnel titulaire d’une Attestation de Capacité à la 
manipulation des fluides frigorigènes. Pour toute information complémentaire : Voir articles R543-76 et suivants du Code de l'environnement 

MISE EN SERVICE : Tarif conseillé pour une intervention dans un rayon de 40 km :  450 € HT 

TEAMAO peut être équipé de TEAM.260L, un ballon eau chaude spécifiquement conçu pour être raccordé au Module Intérieur au 
moyen de son kit ballon : une conception performante qui exclut tout autre ballon.

TEAMAO 4 + Ballon TEAM.260L PRIX TTC € TAXE
ECOPrix public € HTPuissance et Code article TVA 5,5 % TVA 20 %

TEAMAO  8 kW + ballon TEAM.260 L
    F7AD20080 +F3AA70124 +F3AA70206

10 517 11 095,44 12 620,40 14 €

TEAMAO 10 kW + ballon TEAM.260 L
F7AD20100 +F3AA70124+F3AA70206

12 143 12 810,87 14 571,60 14 €

TEAMAO 12 kW + ballon TEAM.260 L
F7AD20120 +F3AA70124 +F3AA70206

12 712 13 411,16 15 254,40 14 €

TEAMAO 14 kW + ballon TEAM.260 L
F7AD20140 +F3AA70124 +F3AA70206

12 920 13 630,60 15 504,00 14 €

TEAMAO 14 kW + ballon TEAM.260 L/triphasé
F7AD20141 +F3AA70124 +F3AA70206

13 289 14 019,90 15 946,80 14 €

Aides 
financières

pages 4 à 6

Puissance
PRIX TTC € TAXE

ECOCode article Prix public € HT TVA 5,5 % TVA 20 %

TEAMAO    8 kW monophasé F7AD20080 8 411 8 873,61  10 093,20  8 €

TEAMAO 10 kW monophasé F7AD20100 10 037 10 589,04  12 044,40  8 €

TEAMAO 12 kW monophasé F7AD20120 10 606 11 189,33  12 727,20  8 €

TEAMAO 14 kW monophasé F7AD20140 10 814 11 408,77  12 976,80  8 €

TEAMAO 14 kW triphasé F7AD20141 11 183 11 798,07  13 419,60  8 €

TEAMAO 4

AIDES
FINANCIÈRESPAC
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PAC HYBRIDE TEAMAO

Pompe à chaleur avec dispositif appoint chaudière
TEAMAO est conçu pour fonctionner en mode hybribation avec un 
dispositif de chauffage d'appoint fonctionnant au gaz ou au fioul.

Avec une chaudière Visio, TEAMAO apporte une solution hybride
des plus sûres et performantes au regard des technologies qui 
équipent tant nos chaudières que nos pompes à chaleur.

Chauffage avec appoint chaudière à condensation Visio
•  Puissances chauffage : 8 kW - 10 kW - 12 kW - 14 kW - 14 tri kW 
•  Module extérieur à technologie Inverter et R32
•  Module intérieur avec architecture DEEP  et  Bivalence dynamique®
•  Résistance électrique intégrée (3 ou 6 kW selon modèle)
•  Régulation  avec optimisation de l'énergie selon :

- le rendement des équipements (PAC/Appoint)
- ou le coût de l'énergie (PAC/Electricité/Gaz) 

•  3 modes de fonctionnement PAC seule/ PAC + Appint/ Appoint seul
•  Températures extérieures mini/maxi -25°C/+35°C
•  Maintien de la puissance chauffage jusqu'à -7°C extérieur
•  Température départ chauffage de 20°C à 60°C sans apport
•  Modulation puissance chauffage de 0% à 100%
•  Autres caractéristiques Teamao : voir page 26
•  Chaudière Visio : voir pages 8 à 13

Eau chaude sanitaire, choix possibles :
•  Chaudière Visio mixte ou avec ballon intégré
•  Ballon TEAM.260L

TEAMAO 
PAC HYBRIDE

Hybridation totale avec 
ECORADIOSYSTEM Visio

Aucune liaison filaire 

Gestion indifférenciée jusqu'à 2 circuits chauffage indépendants

Exemple TEAMAO 2 circuits chauffage avec appoint chaudière 
HYDROCONFORT Visio 20.80 (ballon ECS 80 l intégré)

Solution hybride avec appoint Hydromotrix Condensation Visio THPE

1 circuit chauffage 
 Teamao + Chaudière mixte ou chauf. seul

2 circuits chauffage 
 Teamao + Chaudière mixte ou chauf. seul

1 ou 2 circuits chauffage 
 Teamao + Chaudière chauf. seul + ballon Team.260L

1 ou 2 circuits chauffage 
 Teamao + Chaudière avec ballon ECS intégré

TEAMAO + APPOINT CHAUDIÈRE
EX. CONFIGURATIONS HYBRIDES

 1 OU 2 CIRCUITS CHAUFFAGE
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PAC HYBRIDE AIR/EAU - 8 • 10 • 12 • 14 kW • 14 kW Tri
MOYENNE TEMPÉRATURE  - R32

POMPE À CHALEUR TEAMAO

Mise en service

 Chauffage + Eau Chaude

La mise en service de TEAMAO est soumise à l'intervention obligatoire d'un professionnel titulaire d’une Attestation de Capacité à la 
manipulation des fluides frigorigènes. Pour toute information complémentaire : Voir articles R543-76 et suivants du Code de l'environnement 

MISE EN SERVICE : Tarif conseillé pour une intervention dans un rayon de 40 km :  450 € HT 

Aides 
financières

pages 4 à 6

TEAMAO 8 kW + chaudière à condensation THPE  Mixte instantanée

TEAMAO 8 kW + HYDROMOTRIX 18/25 kW 
Mixte (chauffage + ECS instantanée)

F7AD20080+A4AB25020 12 459 13 144,25  14 950,80  14 €

TEAMAO 8 kW + chaudière à condensation THPE Mixte accumulée (avec ballon)

Code article Prix public € HT PRIX € TTC TAXE
ECOTVA 5,5 % TVA 20 %

TEAMAO 8 kW + PRESTIGE 18/25 kW 
Mixte (chauffage + ECS instantanée)

F7AD20080+A4AL25020 12 469 13 154,80  14 962,80  14 €

TEAMAO 8 kW + HYDROCONFORT 14/20 kW 
avec ballon ECS intégré 50 litres

F7AD20080+A4AJ20160 13 025 13 741,38  15 630,00  14 €

TEAMAO 8 kW + HYDROCONFORT 14/20 kW 
avec ballon ECS intégré 80 litres

F7AD20080+A4AJ20020 13 263 13 992,47  15 915,60  14 €

TEAMAO 8 kW + PRESTIGE 14/20 kW 
avec ballon ECS intégré 80 litres

F7AD20080+A4AL20050 13 645 14 395,48  16 374,00  14 €

TEAMAO a l'avantage de pouvoir s'hybrider avec toutes nos chaudières Visio de 20, 25, 32 ou 45 kW, qu'elles soient 
murales ou au sol, grâce à notre dispositif de régulation ECORADIOSYSTEM Visio. La mise en oeuvre s'en trouve 
grandement facilitée, seul notre kit de raccordement hydraulique est à prévoir (voir page 30 - réf. F3AA70208).

TEAMAO est éligible à deux types de Certificat d'Economie d'Energie (non cumulables), à savoir  : 
• Fiche CEE réf. BAR-TH-104 : Pompes à chaleur air/eau (TEAMAO moyenne ou basse température)
• Fiche CEE réf. BAR-TH-159 : Pompe à chaleur hybride individuelle (TEAMAO moyenne température + appoint chaudière)

Dans une solution PAC air/eau ou PAC hybride, il est important de bien dimensionner TEAMAO et ce 
indépendamment de la chaudière d'appoint. Seul votre installateur est en mesure de procéder au calcul de 
déperditions de votre logement et vous établir la note de dimensionnement comme l'exige la réglementation.

Dispositifs de soutien renforcés en cas de remplacement d'une chaudière au fioul (aides cumulables)
• MaPrimeRénov : prime avec bonus de 1 000 € pour les ménages éligibles jusqu'au 31/3/2023
• Coup de Boost fioul : aide supplémentaire de 1 000 € ou de 1 500 € jusqu'au 30/6/2023
Rappel : le montant des aides est identique, qu'il s'agisse d'une PAC air/eau ou d'une PAC hybride 

Kit de raccordement hydraulique à prévoir (réf. F3AA70208).

Kit de raccordement hydraulique à prévoir (réf. F3AA70208).

Code article Prix public € HT PRIX € TTC TAXE
ECOTVA 5,5 % TVA 20 %
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ACCESSOIRES

PAC BIBLOC AIR/EAU R32
MOYENNE ET BASSE TEMPÉRATURE 

POMPE À CHALEUR TEAMAO

Code article Prix public € HT TTC TVA 5,5 % TTC TVA 20 % TAXE ECO  
  contribution

BALLON EAU CHAUDE
BALLON TEAM.260L
Ballon émaillé de 260 litres utiles avec échangeur surdimensionné 
pour pompe à chaleur TEAMAO avec protection par anode ACI

F3AA70124 1 961 2 068,86  2 353,20  6 €

KIT BALLON TEAM.260L
Kit de raccordement du Module Intérieur au ballon TEAM.260L

F3AA70206 145 152,98  174,00  -

DISPOSITIFS DE RÉGULATION

MODULE H VISIO AVEC RÉGULATION D’AMBIANCE ET/OU 
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Permet la gestion d’un 2ième circuit chauffage.
Intègre de série : vanne 3 voies, circulateur basse consommation 
à vitesses variables, satellite radio, vannes d’isolement, boitier de 
régulation radio, câble de sécurité plancher chauffant (ref 250167)

F3AA41225 778 820,79  933,60  0,14 €

KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO
Permet son raccordement au Module Intérieur TEAMAO

F3AA70207 150 158,25  180,00  -

SONDE EXTÉRIEURE RADIO
Fournie avec son boîtier de communication radio.
Utile lorsque l’implantation de la sonde extérieure est très éloignée 
du module intérieur TEAMAO

F3AA41227 266 280,63  319,20  0,14 €

BOÎTIER MULTIFONCTION 
• Fonction circulateur additionnel du circuit chauffage principal : 
permet la commande d’un circulateur supplémentaire pour circuit 
chauffage à très grand débit
• Fonction report d’alarme : permet l’activation d’un relais en cas 
d’alarme sur le système Visio

F3AA41226 216 227,88  259,20  0,14 €

CORDON EJP pour raccorder le Module Intérieur au contact EJP de 
l’installation

F3AA41241 40 42,20  48,00  0,02 €

KITS POUR APPOINT CHAUDIÈRE

KIT DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE POUR APPOINT CHAUDIÈRE F3AA70208 163 171,97  195,60  

KIT DE COMMANDE APPOINT CHAUDIÈRE FRISQUET VISIO
Permet d’ajuster automatiquement et au degré près la température de 
la chaudière de relève équipée de la régulation ECORADIOSYSTEM VISIO

intégré de série avec la 
régulation Visio

- - -

KIT DE COMMANDE APPOINT CHAUDIÈRE FRISQUET ECORADIOSYSTEM
Permet d’ajuster automatiqument la température de la chaudière de 
relève équipée de la régulation ECORADIOSYSTEM

F3AA40446
Voir tarif pièces détachées 2023

(valeur HT : 14,62  €)

KIT DE COMMANDE APPOINT CHAUDIÈRE TOUTE MARQUE équipée 
d’une régulation extérieure existante. 
Permet d’optimiser la température de la chaudière de relève par 
action de la régulation climatique existante

F3AA70038 145 152,98  174,00  0,02 €

CONNECTIVITÉ

FRISQUET CONNECT pour pompes à chaleur TEAMAO 
Box fournie avec câble éthernet, câble d’alimentation élec. 230 V et 
support de fixation (pour Teamao de génération Visio, n° série  ≥1836)

F3AA41484 189 199,40  226,80  0,10 €

SUPPORT

SUPPORT AU SOL avec amortisseur caoutchouc (livré par 2)
Rail de support au sol du Module Extérieur TEAMAO avec amortisseur 
caoutchouc. 

F3AA70125 110 116,05  132,00  -

* Si accessoires commandés avec
l’équipement éligible, sous 
réserve des évolutions des 

textes réglemetaires

TVA 
5,5%*

page 7
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LES CONFIGURATIONS  1, 2 circuits chauffage, avec ou sans relève électrique ou hydraulique 

Caractéristiques techniques TEAMAO 4
Module intérieur
Largeur (mm) 550

Profondeur (mm) 436

Hauteur (mm) 782

Poids à vide (kg) 44

Capacité en eau (l) 25

Vase d’expansion (l) 12

Appoint chaudière Option

Appoint électrique 8/10/12 kW 3 kW

Appoint électrique 14 kW 2/4/6 kW étagé

Gestion EJP si contrat spécifique EDF Option

2e circuit chauffage régulé Option

Eau Chaude Sanitaire Option

Raccordement 1er circuit chauffage 1’’ M

Raccordement 2e chauffage 1’’ M

Raccordement Appoint chaudière 3/4’’ F

Raccordement Eau Chaude 3/4’’M

Liaisons frigorifiques : Ø liquide-gaz 1/4’’-1/2’’

GESTION CHAUFFAGE 1 CIRCUIT
Le module intérieur gère de base cette configuration

GESTION CHAUFFAGE 2 CIRCUITS
Le module intérieur gère de base cette configuration

GESTION CHAUFFAGE & EAU CHAUDE SANITAIRE
Le module intérieur gère de base cette configuration

SYSTÈME HYBRIDE : GESTION CHAUFFAGE & ECS

1 circuit chauffage 
radiateurs ou plancher 
chauffant 

1 circuit chauffage 
radiateurs ou plancher 
chauffant  
+ ballon ECS

1 circuit chauffage 
radiateurs ou plancher 
chauffant 
+ ballon ECS 
+ chaudière fioul ou gaz  

pour la relève

2 circuits chauffage 
radiateurs ou plancher 
chauffant 
+ ballon ECS 
+ chaudière fioul ou gaz  

pour la relève

2 circuits chauffage 
radiateurs ou plancher 
chauffant 

Appoint avec une chaudière FRISQUET équipée du dispositif de régulation  

ECORADIOSYSTEM VISIO • De série : la température de la chaudière de relève 
est ajustée au degré près par le module intérieur

ECORADIOSYSTEM • La température de la chaudière de relève est ajustée 
par le module intérieur 
 Prévoir le cordon référence F3AA40446

Gamme Classic ou 
antérieure à l’année 2000

• La température de la chaudière de relève est  réglée 
manuellement

Appoint avec une chaudière quelconque fuel ou gaz

Déjà équipée d’une 
régulation climatique

• La température de la chaudière de relève est ajustée 
par la régulation climatique existante.
 Prévoir le kit de relève référence F3AA70038

Sans régulation 
climatique

• La température de la chaudière de relève est réglée 
manuellement

Appoint électrique :    Intégrée de série dans le module intérieur TEAMAO

Tarif EJP intégré de série
• Permet l’arrêt de la PAC pour la fonction chauffage  
et./ou eau chaude sanitaire : prévoir cordon F3AA41241

2 circuits chauffage 
radiateurs ou plancher 
chauffant 
+ chaudière fioul ou gaz  

pour la relève

Module extérieur Teamao 8 kW  10 kW  12 kW  14 kW  14 kW tri
Performances ErP1 - Chauffage +35°C - Climat moyen
Classe énergétique +35°C A+++ A+++ A+++ A++ A++

Puissance énergétique kW 8 10 12 14 14

Efficacité énergétique saisonnière1 % 178 178 176 157 157
Efficacité énergétique saisonnière 
avec régulation intégrée et satellite % 182 182 180 161 161

Performances ErP - Chauffage +55°C - Climat moyen
Classe énergétique +55°C A++ A++ A++ A++ A++

Puissance énergétique kW 8 10 12 13 13

Efficacité énergétique saisonnière1 % 131 131 129 126 126
Efficacité énergétique saisonnière 
avec régulation intégrée et satellite % 135 135 134 130 130

Puissance/COP
Puissance utile à -7°C/ +35°C kW 8 10 12 13 13

Puissance utile à +7°C/ +35°C2 kW 6,00 8,00 10,00 11,90 11,90

Puissance absorbée à +7°C/ +35°C2 kW 1,26 1,60  2,13  2,71  2,71

COP à +7°C/ +35°C 2 COP 4,76 5,00 4,70 4,39 4,39

Puissance acoustique  Module Ext. dB 56 59 60 61 61

Puissance acoustique  Module Int. dB 43 43 44 44 44
Fluide frigorigène4 R32 R32 R32 R32 R32
Température extérieure mini °C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C - 25°C

Température extérieure maxi °C + 35°C + 35°C + 35°C + 35°C + 35°C

Charge initiale pour 15 m kg 1,30 1,60 1,60 1,60 1,60
Caractéristiques dimensionnelles
Longueur mm 1050
Profondeur mm 480
Hauteur mm 1020
Poids (à vide) kg 101 107 107 107 120
Alimentation électrique V Mono 230 Mono 230 Mono 230 Mono 230 Triphasé 400

1Selon EN14825 & Dir. Ecoconception ErP 
2Selon EN14511-2 
3Selon EN12102-1 

4Température d'eau jusqu'à 60°C
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• Le reste à charge peut être couvert par un prêt à taux 0 % 
accessible à tous les ménages : soit un Éco-Prêt à Taux Zéro 
(Éco-PTZ), soit un prêt FRISQUET à taux 0 %.

• Les devis à joindre à vos dossiers pour MaPrimeRenov, CEE 
Coup de pouce et prêt à taux 0 %, ne doivent pas être signés. 

4 exemples 
chiffrés  

TEAMAO 4

GESTION CHAUFFAGE  • TEAMAO 8 KW 

GESTION CHAUFFAGE + EAU CHAUDE • TEAMAO 8 KW + Ballon TEAM.260L + kit de raccordement ballon

• La non-conformité du devis ou de 
la facture peut entraîner le rejet 
d'une demande de prime, d'avance 
ou de versement de son solde.

MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet MaPrimeRénov’Rose
Teamao Teamao Teamao Teamao

Plafond des dépenses éligibles 12 000 € 12 000 € 12 000 € -
Plafond des dépenses après écrêtement 10 800 € 9 000 € 7 200 € -
Coût TEAMAO 8 kW € TTC   8 873,61   8 873,61   8 873,61   8 873,61
Main d'oeuvre (évaluation) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Mise en service 450,00  450,00  450,00  450,00  

Coût travaux, équipement et mo 10823,61 10823,61 10823,61 10823,61
Taux d’écrêtement pour reste à charge 10 % 25 % 40 % -
Montant des travaux subventionnable 9 741,25 8 117,71 6 494,17 -
Aide MaPrimeRenov1 5 000,00 4 000,00  3 000,00  0,00  

Prime CEE coup de pouce 4 000,00  4 000,00  2 500,00  2 500,00  

Montant total des aides 9 000,00 8 000,00 5 500,00 2 500,00

Aides  > au plafond après abattement ? non non non -

Montant total des aides  9 000,00 €   8 000,00 €  5 500,00 €  2 500,00 € 

Reste à charge  1 823,61 € 2 823,61 € 5 323,61 €   8 323,61 €

+ Boost  fioul si dépose 
chaudière fioul2

Total des aides 9 741,25 € 8 117,71 €  6 494,17 € 4 000,00 €

Reste à charge 1 082,36 €  2 705,90 €  4 329,44 €  6 823,61 € 

MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet MaPrimeRénov’Rose
Teamao Teamao Teamao Teamao

TEAMAO 8kW avec ballon Team 260L 11 095,45 11 095,45 11 095,45 11 095,45
Coût travaux  (évaluation) 2 000,00  2 000,00  2 000,00  2 000,00  
Mise en service 450,00  450,00  450,00  450,00  

Coût travaux, équipements et mo 13 545,45 13 545,45 13 545,45 13 545,45
Taux d’écrêtement pour reste à charge 10 % 25 % 40 % -
Montant des travaux subventionnable 10 800,00 9 000,00 7 200,00 -
Aide MaPrimeRenov1 5 000,00 4 000,00  3 000,00  -  

Prime CEE coup de pouce 4 000,00 4 000,00  2 500,00  2 500,00  

Montant total des aides 9 000,00 8 000,00 5 500,00 2 500,00

Aides  > au plafond après abattement ? non non non -

Montant total des aides 9 000,00 € 8 000,00 € 5 500,00 € 2 500,00 €

Reste à charge 4 545,45 € 5 545,45 € 8 045,45 € 11 045,45 €

+ Boost  fioul si dépose 
chaudière fioul2

Total des aides 10 000,00 € 9 000,00 € 7 000,00 € 4 000,00 €

Reste à charge 3 545,45 € 4 545,45 € 6 545,45 € 9 545,45 €

AIDES FINANCIÈRES
MaPrimeRénov' permet de financer les dépenses d'équipements et 
travaux concourant à la rénovation énergétique de votre logement
Le Coup de Pouce chauffage est conditionné au remplacement de votre 
ancienne chaudière et peut se compléter du Boost fioul (voir pages 4 et 5).

1Le bonus MaPrimeRénov’ de 1.000 euros intégrés dans nos simulations ci-dessous est prolongé jusqu’au 31 mars 2023 (date de remise des dossiers).
2Le Coup de Boost fioul est une aide supplémentaire accordée pour tout devis de remplacement de chaudière au fioul signé avant le 30 juin 2023.
*Exemples donnés à titre indicatif et sous réserve de toutes modifications pouvant intervenir sur les dispositifs, tels MaPrimeRénov, Coup de pouce chauffage et TVA réduite.

*
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• Gamme de puissances étagée, technologies avancées et grande flexibilité permettent à TEAMAO 4 de 
répondre  efficacement à la majorité des besoins, dans le neuf et particulièrement la rénovation. 
• TEAMAO permet de fournir en thermodynamique seul une température maximale de sortie  d'eau de 60°C.
• Sa régulation ECORADIOSYSTEM Visio pilote l'ensemble de l'installation et gère la mise en route, 
l'arrêt ou la marche des deux appareils, PAC et Appoint, en mode seul ou simultané, selon le coût de 
l'énergie ou du rendement dans le cas d'une solution hybride.

Seule avec appoint électrique ou appoint chaudière

8•10•12•14•14 Tri kW pour un dimensionnement adapté 

GESTION CHAUFFAGE + EAU CHAUDE • TEAMAO 8 KW  + HYDROMOTRIX MIXTE 18/25 KW

GESTION CHAUFFAGE + EAU CHAUDE • TEAMAO 8 KW  + HYDROCONFORT 14/20 KW BALLON 50 L

Adopter une solution bi-énergie vous offre une garantie de service à un coût maîtrisé car elle combine 
intelligemment les énergies renouvelables et le gaz. 

• Une solution durable, d’autant que nos chaudières fonctionnent à la fois au gaz et aux gaz 
renouvelables.

• Une solution appréciable en saison hivernale, là où la puissance est requise et qu’il faille faire 
face à des pics de consommation électrique. 

• Une régulation Visio qui a pour consigne de privilégier les ENR, tout en recherchant en 
permanence à optimiser l’efficacité énergétique en tirant le meilleur parti de chaque produit.

Solution hybride : TEAMAO 4 avec chaudière Visio en appoint

Si votre projet de rénovation porte sur plusieurs 
dépenses éligibles (PAC, chaudière, cuve fioul comme

ci-dessus), elles doivent apparaître clairement sur les 
devis et facture, en mentionnant distinctement les critères 
de performance respectifs et travaux inhérents à chaque 
dépense éligible. 

Le coût des travaux indiqués dans nos simulations sont des 
estimations sujettes à variations et les prix de nos équipements 

sont sur la base de notre tarif public indicatif en vigueur.

En remplacement de votre ancien appareil, vous ne pouvez 
prétendre qu'à un seul CEE Coup de Pouce. Les primes peuvent être 
supérieures selon les Obligés (fournisseurs d'énergie).

Jusqu'à 15 000 €
à 0% pour

1 action
(voir page 6) 

Financez
votre projet avec 

l'ECO PTZˬ

MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet MaPrimeRénov’Rose
Teamao Teamao Teamao Teamao

TEAMAO Hybride avec appoint HM 25 mixte 13 316,22 13 316,22 13 316,22 13 316,22
Coût travaux  (évaluation) 2 500,00  2 500,00  2 500,00  2 500,00  
Mise en service 450,00  450,00  450,00  450,00  

Coût travaux, équipements et mo 16 266,22  16 266,22  16 266,22  16 266,22  
Taux d’écrêtement pour reste à charge 10 % 25 % 40 % -
Montant des travaux subventionnable 10 800,00 9 000,00 7 200,00 -
Aide MaPrimeRenov1 5 000,00 4 000,00  3 000,00  -  

Prime CEE coup de pouce 4 000,00 4 000,00  2 500,00  2 500,00  

Montant total des aides 9 000,00 8 000,00 5 500,00 2 500,00

Aides  > au plafond après abattement ? non non non -

Montant total des aides 9 000,00 € 8 000,00 € 5 500,00 € 2 500,00 €

Reste à charge 7 266,22 € 8 266,22 € 10 766,22 € 13 766,22 €

+ Boost  fioul si dépose 
chaudière fioul2

Total des aides 10 000,00 € 9 000,00 € 7 000,00 € 4 000,00 €

Reste à charge 6 266,22 € 7 266,22 € 9 266,22 € 12 266,22 €

MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet MaPrimeRénov’Rose
Teamao Teamao Teamao Teamao

TEAMAO Hybride avec appoint HC Ballon 50 l 13913,35 13913,35 13913,35 13913,35
Coût travaux  (évaluation) 2 500,00  2 500,00  2 500,00  2 500,00  
Mise en service 450,00  450,00  450,00  450,00  

Coût travaux, équipements et mo  16 863,35  16 863,35  16 863,35  16 863,35 
Taux d’écrêtement pour reste à charge 10 % 25 % 40 % -
Montant des travaux subventionnable 10 800,00 9 000,00 7 200,00 -
Aide MaPrimeRenov1 5 000,00 4 000,00  3 000,00  -  

Prime CEE coup de pouce 4 000,00 4 000,00  2 500,00  2 500,00  

Montant total des aides 9 000,00 8 000,00 5 500,00 2 500,00

Aides  > au plafond après abattement ? non non non -

Montant total des aides 9 000,00 € 8 000,00 € 5 500,00 € 2 500,00 €

Reste à charge 7 863,35 € 8 863,35 € 11 363,35 € 14 363,35 €

+ Boost  fioul si dépose 
chaudière fioul2

Total des aides 10 000,00 € 9 000,00 € 7 000,00 € 4 000,00 €

Reste à charge 6 863,35 € 7 863,35 € 9 863,35 € 12 863,35 €
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+

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP EcoConception
Rendement jusqu’à 109 % sur PCI
Efficacité énergétique saisonnière 95% sur PCS (apport régulation 3%)
Régulation - intégrée de série à la chaudière  :  Classe 5 

        - avec sonde extérieure Visio ou module H :  Classe 6 
Eau chaude sanitaire HPE 3 étoiles   
Taux NOx Classe 6 : 34 mg/kWh sur PCS

CHAUFFAGE
•  Puissance chauffage bi-commutable : 14 kW ou 20 kW au choix
•  Corps de chauffe à grand volume d’eau 
•  Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
•  Régulation numérique multizone 
•  Satellite radio
•  Vanne 4 voies motorisée
•  Raccords pour circuit chauffage supplémentaire
•  Raccordement direct plancher chauffant
  (ne nécessite pas de kit additionnel)

•  Raccordements arrières multidirectionnels pour
  départ/retour chauffage, eau chaude, gaz
•  Accessoires : voir page 16

EAU CHAUDE SOLAIRE
•  Ballon Solaire inox 100 %, à 3 capteurs de température
•  Volume 220 litres
•  Débit normalisé 20 l/min. hors appoint solaire
•  Programme ÉCO/ÉCO+/ÉCO++/STOP/MAX
•  Kit bouclage sanitaire possible
•  Groupe de sécurité 7 bar
•  Régulation numérique 
•  Vase solaire 12 litres intégré
•  Circulateur, soupape de sécurité, dispositif de remplissage, débitmètre
•  Raccordement arrière multidirectionnel pour départ/retour capteur solaire
•  Accessoires : voir page 39

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée  (voir page 19)

Hydroconfort Solaire + 1 Capteur CSP 2600, en façade de 
maison, une solution de haute technologie et simple à poser.

DOMOTIQUE
• Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. FRISQUETCONNECT (gratuit)
• Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO

• Gestion globale   :  
chauffage + solaire 

• Visualisation directe de la performance 
solaire

• Visualisation de la consommation chauffage 
et eau chaude

Pour le Professionnel :
• Facilité d’implantation : encombrement 
optimisé, passage des portes aisé

• Facilité d’entretien : accessibilité par l’avant, 
trappe de visite pour le tartre

• Interface Assistance à la mise en service

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Très haute efficacité 
énergétique

Profils de puisage choisis 
par Frisquet pour allier 
confort & économie

XL
XXL

A4AO20000 + F6AA11068...75

XL

XL

Etiquette  énergétique 
Hydroconfort Solaire avec 2 capteurs

Puissance nominale kW 20

Puissance maxi chauffage kW 14 ou 20
Débit eau chaude sanitaire 
(hors apport solaire)

l/min. 20

Capacité vase expansion chauffage l 12

ø Buse mm Horizontale  60/100  
Verticale    80/125

Hauteur mm 1 760

Largeur mm 890

Profondeur mm 560

Poids en charge kg 379

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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HYDROCONFORT Solaire 14/20 kW
Chaudière hybride à condensation et énergie solaire

Efficacité énergétique maximale garantie avec cette chaudière bi-énergie assurant le chauffage 
au gaz et la production eau chaude à l’énergie solaire.  Un produit prêt à l’emploi, avec tous les 
équipements spécifiques au chauffage et au solaire. Bénéficie de la technologie des chaudières à 
condensation Visio®  associée à un ballon solaire exclusif.

Chaudière hybride & ballon solaire

Mixte

EAU CHAUDE SOLAIRE

• Modulation de puissance chauffage  : de 0 à 14 kW ou de 0 à 20 kW 
• Ballon solaire exclusif : 1,70 m de hauteur pour favoriser la stratification naturelle de l’eau chaude, 

et 220 l de capacité optimisés avec   
• Eco-produit : 98 % recyclable

HYDROCONFORT Solaire Condensation Visio avec Ballon Solaire intégré (CESI)

Étiq. énergie 
hors capteur

HT € PRIX TTC € TAXE ECO 
contribution

Puissance Code article TVA 5,5 % TVA 20 %

20 kW - ballon solaire 220 l* A4AO20000 7 157 7 550,64  8 588,40  6 €A XL B

HYDROCONFORT Solaire Condensation Visio avec capteur(s)*

HYDROCONFORT Solaire + Capteurs avec 
fixations de toit (tubes de liaison voir page 34)

PRIX HT € PRIX TTC €
TAXE ECO 
contributionChaudière Capteur(s) TOTAL HT Système 

Solaire TVA 5,5 % TVA 20 %

CSP 2600 x 1
(Toit tuiles mécaniques)

7 157 1 265 8 422,00 8 885,21 10 106,40 6 €

CSP 2600 x 2
(Toit tuiles mécaniques)

7 157 2 381 9 538,00 10 062,59 11 445,60 6 €

A

A XL A+

XL A

*La partie Chauffe Eau Solaire est valorisée  à 2 106,84 € HT - 2 222,85 € TTC (TVA 5,5%)

Aides 
financières

pages 4 à 6

ESTIMATION AIDES FINANCIERES : HYDROCONFORT SOLAIRE + 2 CAPTEURS CSP 2600

*Se rapprocher des fournisseurs d'énergie pour connaître le montant de la prime énergie CEE Standard.

Rappel : nos chiffrages sont établis sous toutes réserves et ne pouvent prévaloir sur les textes de loi, arrêté et décret. 

Puissance nominale kW 20

Puissance maxi chauffage kW 14 ou 20
Débit eau chaude sanitaire 
(hors apport solaire)

l/min. 20

Capacité vase expansion chauffage l 12

ø Buse mm Horizontale  60/100  
Verticale    80/125

Hauteur mm 1 760

Largeur mm 890

Profondeur mm 560

Poids en charge kg 379

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet
Partie 

Chaudière
Partie Solaire 

CESI+2 capteurs
Partie 

Chaudière
Partie Solaire 

CESI+2 capteurs
Partie 

Chaudière
Partie Solaire 

CESI+2 capteurs
Produits 5 327,79 4 734.91 5 327,79 4 734.91 5 327,79 4 734.91
Main d'oeuvre (estimation) 1 000,00 1 150,00 1 000,00 1 150,00 1 000,00 1 150,00

Total 6 327,79 5 884,81 6 327,79 5 884,81 6 327,79 5 884,81

Coût équipements et travaux 12 212,60 12 212,60 12 212,60
Plafond des dépenses éligibles 7 000 7 000 7 000
Taux d’écrêtement pour reste à charge 10 % 25 % 40 %
Montant des travaux subventionnable 5 296,33 4 413,61 3 530,89
Aide MaPrimeRenov  4 000 3 000 2 000

Prime CEE classique chaudière THPE* * * *

Aides  > au plafond après abattement ? non non non

Reste à charge par type de travaux 6 327,79 1 884,81 6 327,79 2 884,81 6 327,79 3 884,81

Montant total des aides hors CEE Standard 4 000,00 3 000,00 2 000,00
Reste à charge 8 212,60 9 212,60 10 212,60
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UPEC Visio 220
Chauffe-Eau Solaire Individuel

A4AB25050 + F6AA11086 + F6AA11068...75

XL

XL

BALLON SOLAIRE UPEC VISIO 220

Capacité (l) 220

A (mm) 1752

B (mm) 645

C (mm) 560

Poids (kg) 86
B

A

• 100 % inox, pas de protection par anode

• 1.70 m pour favoriser la stratification naturelle de l’eau chaude

• 2 échangeurs inox spécifiques

• 3 capteurs de température pour maximaliser l’échange solaire 
• et tableau de bord Visio pour une conduite intuitive

• Gestion eau chaude optimisée par  

• Visualisation directe de la performance solaire

• Relève possible avec chaudière, toutes marques confondues, gaz ou fioul 

• 100% recyclable

• Accessoires page 39

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre ballon solaire 220, associé à l’une de nos chaudières et notre capteur 
CSP 2600, forment un système combiné de classe A ou A+ en eau chaude : 
Condensation 20 kW 25 kW 32 kW 45 kW
• avec 1 capteur A A A A
• avec 2 capteurs A+ A+ A+ A+

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord avec visualisation directe de l’activité solaire en 
instantané (jauge solaire), des températures du capteur, de l’eau 
en partie basse et haute du ballon, de la marche éventuelle de la 
chaudière qui représente le niveau de performance de la chaudière

Jauge solaire

C
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Chaudière hybride & ballon solaire

EAU CHAUDE SOLAIRE

Ballon Eau Chaude

UPEC VISIO 220
 Ballon Solaire Haute Performance exclusif, d’une architecture spécifique pour optimiser le stockage de l’énergie 
solaire et permettre une couverture solaire de 50% et plus avec 1 seul capteur. 

• Efficacité énergétique maximalisée avec son programme ECO++ 

• Encombrement réduit : 645 mm de large x 560 mm de profondeur 
• Prédisposé pour une relève fioul ou gaz.

MARQUE Modèle Ballon UPEC Visio 220

FRISQUET

ECORADIOSYSTEM Visio® Par radio

ECORADIOSYSTEM® F3AA40781

avant 2000 Par commande 230 V, délivrée par la régulation solaire

AUTRES MARQUES Par commande 230 V ou contact sec délivrée par la régulation solaire

Relève solaire : notre ballon solaire peut être associé à une chaudière de relève

TAXE ECO 
contributionBallon solaire UPEC Visio PRIX PUBLIC 

€ HT
PRIX TTC €

Code article TVA 5,5 % TVA 20 %

Chauffe Eau Solaire Individuel 
de 220 l avec régulation solaire 
ECORADIOSYSTEM Visio®, pompe solaire, 
dispositif de purge intégrés, groupe de 
sécurité, vase d’expansion solaire fournis. 

F6AA11086 3 178 3 352,79  3 813,60  6 €

UPEC VISIO + 1 capteur CSP 2600
Prix public € HT

PRIX TTC €
Code article TVA 5,5 % TVA 20 %

Ballon solaire UPEC Visio de 220 l 
+ 1 Capteur plan csp 2600

   F6AA11086 
+F6AA11060

4 443 4 687,37  5 331,60  6 €

Exemple chiffrage Prestige 25 kW chauffage seul  + CESI Upec 220 Visio + 2 capteurs CSP 2600

 Le reste à   
    charge peut être  
 subventionné par

      un ECO PTZ

Aides 
financières

pages 4 à 6

*Les chaudières à condensation HPE et THPE sont éligibles au CEE Standard : se rapprocher des fournisseurs énergie pour connaître leurs offres. MaPrimeRénov’Rose  
n'est pas éligible à la prime à la transition énergétique mais les ménages de cette catégorie peuvent prétendre à un CEE Standard pour l'eau chaude solaire (voir p.4).
Rappel : nos chiffrages sont établis sous toutes réserves et ne pouvent prévaloir sur les textes de loi, arrêté et décret.

MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet
Chaudière

Prestige 
CESI  Upec Visio 

+2 capteurs
Chaudière

Prestige 
CESI  Upec Visio 

+2 capteurs
Chaudière

Prestige 
CESI  Upec Visio 

+2 capteurs
Produits 4 018,50 6012,15 4 018,50 6012,15 4 018,50 6012,15
Main d'oeuvre (estimation) 1 000,00 1 150,00 1 000,00 1 150,00 1 000,00 1 150,00

Total 5 018,50 7 162,15 5 018,50 7 162,15 5 018,50 7 162,15

Coût équipements et travaux 12 180,65 12 180,65 12 180,65
Plafond des dépenses éligibles 7 000 7 000 7 000
Taux d’écrêtement pour reste à charge 10 % 25 % 40 %
Montant des travaux subventionnable 6 300,00 5 250,00 4 200,00
Aide MaPrimeRenov  4 000 3 000 2 000

Prime CEE classique chaudière THPE* * * *

Aides  > au plafond après abattement ? non non non

Reste à charge par type de travaux 5 018,50 3 162,15 5 018,50 4 162,15 5 018,50 5 162,15

Montant total des aides hors CEE Standard 4 000,00 3 000,00 2 000,00
Reste à charge 8 180,65 € 9 180,65 € 10 180,65 €

 

+ kit raccordement hydraulique relève chaudière F3AA40447
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Dimensionnement

Code article Prix public € HT
Prix TTC

TVA 5,5 %
Prix TTC

TVA 20 %

• CSP 2600 x 1 - Toit tuiles mécaniques F6AA11060 1 265 1 334,58  1 518,00  

• CSP 2600 x 1 - Toit tuiles plates F6AA11061 1 265 1 334,58  1 518,00  

• CSP 2600 x 1 - Toit tuiles ardoises F6AA11062 1 265 1 334,58  1 518,00  

• CSP 2600 x 1 - Toiture tôle F6AA11063 1 265 1 334,58  1 518,00  

• CSP 2600 x 1 - Intégrés à toit tuiles mécaniques F6AA11064 1 747 1 843,09  2 096,40  

• CSP 2600 x 1 - Intégrés à toit tuiles plates/ardoises F6AA11065 1 759 1 855,75  2 110,80  

• CSP 2600 x 1 - En façade F6AA11066 1 394 1 470,67  1 672,80  

• CSP 2600 x 1 - Sur châssis 45° F6AA11067 1 449 1 528,70  1 738,80  

Un capteur solaire de haute qualité pour son rendement optique inégalé : 84,5 %, sa grande surface : 2,61 m2 
et sa perte de charge très faible.  Avis Technique CSTB 14-4/15-2087-V1-E1 consultable sur certita.fr
Configurations possibles : posé sur toiture, intégré à la toiture, sur châssis, en façade.  
Avis Technique CSTB 14/15-2087*01 Ext

Nbre de 
personnes NORD CENTRE SUD

2 1 1 1

3 12 1 1

4 2 12 1

5 2 12 1

Dimensionnement donné à titre indicatif, pour une 
consommation moyenne journalière par 
personne de 35 l à 50°C déterminé selon
le logiciel Solo du CSTB.

2 : Prévoir 2 capteurs pour configuration façade

Implantation : Un seul modèle pour de nombreuses possibilités d’installation

Code article Prix public € HT
Prix TTC

TVA 5,5 %
Prix TTC

TVA 20 %

• CSP 2600 x 2 - Toit tuiles mécaniques F6AA11068 2 381 2 511,96  2 857,20  

• CSP 2600 x 2 - Toit tuiles plates F6AA11069 2 382 2 513,01  2 858,40  

• CSP 2600 x 2 - Toit tuiles ardoises F6AA11070 2 382 2 513,01  2 858,40  

• CSP 2600 x 2 - Toiture tôle F6AA11071 2 382 2 513,01  2 858,40  

• CSP 2600 x 2 - Intégrés à toit tuiles mécaniques F6AA11072 2 928 3 089,04  3 513,60  

• CSP 2600 x 2 - Intégrés à toit tuiles plates/ardoises F6AA11073 2 962 3 124,91  3 554,40  

• CSP 2600 x 2 - En façade F6AA11074 2 455 2 590,03  2 946,00  

• CSP 2600 x 2 - Sur châssis 45° F6AA11075 2 426 2 559,43  2 911,20  

CSP 2600, capteur plan haute performance

CAPTEURS SOLAIRES

CAPTEUR CSP 2600 AVEC 1 CAPTEUR 
et ses accessoires de fixation selon nature du toit

CAPTEUR CSP 2600 AVEC 2 CAPTEURS 
et ses accessoires de fixation selon nature du toit

intégré

posé

incliné

sur la façade

Rendement  = ηº = 84,5 %  ;  a1 = 3,59 W/m2K  ; a2 = 0,015 W/m2K2
Surface utile  :      2,36 m2

Surface hors tout :      2,61 m2

Contenance  :      1,6 litres
Hauteur  :      2,15 m
Largeur  :      1,21 m 
Epaisseur  :      0,11 m
Poids à vide  :      48  kg

Caractéristiques techniques

Implantation 
sur la façade de 

la maison !
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Dimensionnement

Accessoires SOLAIRES Code article Prix public € HT
Prix TTC

TVA 5,5 %
Prix TTC

TVA 20 %
+ TAXE

ECO 

Boîtier d’interface pour relève chaudières FRISQUET 2000 et + F3AA40781 88 92,84 105,60 0,14 €

Double tube cuivre ∅ 15 mm  pré-isolé 15 m raccord M 15x 21 /
olive 18 + câble sonde capteur F3AA60092 631 665,71 757,20

4 colliers inox pour tube cuivre solaire F3AA60009 26 27,43 31,20

Double tube inox DN 16 pré-isolé 15 m + câble sonde capteur F3AA60093 817 861,94 980,40

4 colliers inox pour tube inox solaire F3AA60011 30 31,65 36,00

Raccord assemblage double tube cuivre Ø 15 mm F3AA60032 14 14,77 16,80

Raccord assemblage double tube inox DN 16 F3AA60033 32 33,76 38,40

Jeu de 2 raccords Olive 18/22 F3AA60072 30 31,65 36,00

Fluide caloporteur solaire 10 litres MC0100 76 80,18 91,20

Fluide caloporteur solaire 20 litres MC0099 138 145,59 165,60

Kit vase solaire supplémentaire : permet un raccordement direct 
sur le vase solaire existant dans l'HYDROCONFORT Solaire ou 
l'UPEC Visio 220. Ce kit intègre : vase solaire 12 l, support mural, 
flexible de raccordement, té à visser sur le vase solaire existant

F3AA60071 246 259,53 295,20

Kit raccordement bouclage sanitaire pour Hydroconfort Solaire 
ou Upec Visio 220 F3AA41361 314 331,27 376,80

Accessoires solaires

Accessoires HYDROCONFORT SOLAIRE Code article Prix public € HT
Prix TTC

TVA 5,5 %
Prix TTC

TVA 20 %
+ TAXE

ECO

Module H Visio pour la gestion complète d’une zone chauffage 
supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d’ambiance et/
ou température extérieure.

F3AA41225 778 820,79 933,60 0,14 €

Module circulateur pour la gestion complète d’une zone chauffage 
supplémentaire avec circulateur et régulation d’ambiance. F3AA41359 529 558,10 634,80 0,14 €

Sonde extérieure radio Visio : Capteur de température extérieure, 
boîtier de communication radio, câble de sécurité plancher chauffant. F3AA41227 266 280,63 319,20 0,14 €

Kit raccordement circuit pour Module H Visio à la chaudière F3AA41360 188 198,34 225,60

Pour commander un système solaire complet prêt à installer

Déterminer la référence :

 du ballon solaire ou de la chaudière Hydroconfort solaire, en pages 35 et 37

 de la configuration du capteur solaire, selon le dimensionnement pré-établi, en page 38

 du fluide caloporteur référence MC0099  ou MC0100

  des tubes de raccordement entre le capteur et le ballon solaire (CESI ou Hydroconfort Solaire)

* Si accessoires commandés avec
l’équipement éligible, 

sous réserve des évolutions des textes 
réglementaires

TVA 
5,5%*

page 7



CONDITIONS GÉNÉRALES : Nos produits sont garantis contre tout défaut de 
fabrication. Notre garantie contractuelle est de 2 ANS sous réserve que nos produits 
soient mis en œuvre dans le respect des règles de l'art, la réglementation et les normes 
en vigueur et selon nos conditions générales portées sur notre carte de garantie. 
Notre garantie et notre responsabilité sont limitées à la fourniture gratuite de ou des 
pièces retournées en usine pour examen et reconnues défectueuses dès l’origine.

CHAUDIÈRES - BALLONS SOLAIRES - CAPTEURS SOLAIRES
GARANTIE LONGUE DURÉE 5 ANS* : La qualité de notre matériel nous permet 
d’offrir une extension de garantie de 5 ANS sur certaines pièces sous conditions. 
Pour bénéficier de la garantie contractuelle de 2 ans et de l’extension de garantie à 5 
ans, l’installation doit être réalisée par un installateur professionnel ou la visite de contrôle 
de bon fonctionnement assurée par un service après-vente agréé ; l’entretien annuel et 
tout dépannage doivent également être effectués par un professionnel qualifié.

Notre garantie est assujettie au retour du coupon « DEMANDE DE GARANTIE LONGUE 
DURÉE » joint à notre matériel, dûment complété. 

La garantie longue durée porte notre garantie à :

Chaudières à gaz & Chaudière hybride à condensation solaire 
• 5 ANS : Corps de chauffe, brûleur surfacique, ballon eau chaude UPEC, ballon inox 
intégré Frisquet et circulateur.
• 2 ANS selon nos conditions générales en ce qui concerne les autres composants.
Systèmes solaires
• Ballon solaire UPEC Visio 220   : 5 ANS la cuve et 2 ANS les autres composants.
• Capteurs solaires CSP 2600       : 5 ANS.

POMPES À CHALEUR
GARANTIE LONGUE DURÉE 4 & 2 ANS* : La qualité de nos pompes à chaleur nous 
permet également de vous offrir une garantie PIÈCES étendue à 4 et 2 ans à compter 
de la date de mise en service de l’appareil. Pour en bénéficier, la mise en service doit 
être réalisée par un service après-vente agréé FRISQUET PAC ; l’entretien annuel et 
tout dépannage doivent également être effectués par un service après-vente agréé 
FRISQUET PAC.

Il vous suffit  alors de nous retourner le coupon « DEMANDE DE GARANTIE LONGUE 
DURÉE » joint à notre matériel et la fiche « Contrôles et mise en service PAC », dûment 
complétés et sous réserve de validation par FRISQUET S.A. 

La garantie longue durée étend la période à :
• Module Intérieur  : 4 ANS l’échangeur et 2 ANS les pièces annexes.
• Module Extérieur : 4 ANS le compresseur et 2 ANS les pièces annexes.

FRISQUET S.A.  20, rue Branly - Z.I. - 77109 MEAUX CEDEX
01 60 09 91 00 -          contact@frisquet.fr

www.frisquet.com

INFO CLIENTS
01 60 09 91 00

GARANTIE

Chaudières, ballons inox  & ballons solaires Upec Visio : 20 ANS*, à compter 
de la date de fabrication du produit, identifiable par son n° de série. Cette durée peut 
être prolongée, le cas échéant, jusqu'à 20 ans suivant l'arrêt de fabrication en série 
de l’appareil concerné, sauf évènement indépendant de la volonté de FRISQUET S.A.
Pompes À Chaleur : 10 ANS*, à compter de la date de mise en service de l’appareil, 
sauf évènement indépendant de la volonté de FRISQUET S.A.

DISPONIBILITÉ PIÈCES DÉTACHÉES

* Selon modalités fixées dans nos conditions générales de garantie D
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