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PRESTIGE Condensation Visio
La condensation par excellence, avec le meilleur des
solutions techniques pour des performances durables.
RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE
Cette chaudière Très Haute Performance Energétique bénéficie des équipements exclusifs
Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation ECO RADIO
SYSTEM Visio®.
La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.
 Classe énergétique chauffage :
A
 Apport régulation 3 % - Classe 51

ECOLOGIE - NOx CLASSE 6
La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux chaudières Condensation
Visio d’atteindre le plus bas taux d’émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D’ÉNERGIE AMPLIFIÉES
Aucun réglage, ECO RADIO SYSTEM Visio® gère votre confort au fil des saisons jusqu’à 3
zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation
ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre
régulation.


Economies et confort également avec l’abaissement de la puissance chauffage à 14 kW,
maintien à 20 kW pour l’eau chaude.


QUALITÉ EAU CHAUDE  EXCEPTIONNELLE
Dans un espace optimisé (54 cm de large), la Prestige Condensation Visio intègre un ballon
inox de 80 l capable de produire avec seulement 20 kW, une eau chaude de grand confort :


• 280 l + 260 l après une courte réchauffe de 10 min ;
Exemple donné pour une eau chaude à 40°c à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C.


Classe énergétique ECS : 80 l :

XL

B

LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL® c’est 14kg d’acier inox au molybdène
et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une
performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l’entretien.
LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa
capacité de moduler en continu, d’où le très faible taux NOx dégagé.
LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du
mélange air/gaz : il n’y a plus de dérive, aucun réglage n’est nécessaire, les
performances de combustion sont maintenues dans le temps.
LE DISPOSITIF DE RÉGULATION MULTIZONE ECO RADIO SYSTEM
Visio®, est un concept évolutif qui permet de réaliser des économies d’énergie
accrues. (Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort)

20 kW THPE

Rendement saisonnier :
jusqu’à 95%

Garantie longue durée
5 ans

Écologique :
Bas taux NOx
34 mg/kWh

Pilotable à Distance
avec Frisquet Connect

Etas		
95%
NOx 		

34 mg/kWh

Jusqu’à 25%
d’économie sur sa
consommation de gaz

Eligible aux aides
financières 2020
(loi de finances 2020)

Débit 		

18,5 l/min

Dimensions (mm)		

H.1720 - l.540- P.600

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.

Puissance chauffage 		

14 ou 20 kW

Modulation 		

de 6,4 à 14 ou 20 kW

Une marque de fabrique
100 % FR ANÇ AISE

