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Dimensions ultra réduites : L 407 x H 795 x P 437 (mm)

Rendement élevé 95 % sur PCI
Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe cuivre, 
brûleur surfacique FlatFire® et dispositif de régulation .
La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

 Classe énergétique chauffage   B   

Ecologie - Nox Classe 5
La qualité de combustion du brûleur FlatFire® permet aux Hydromotrix EVOLUTION 
Visio d’atteindre le plus bas taux d’émissions de polluants (NOx).

Gestion optimisée de la chaudière
 agit en continu sur tous les organes de la chaudière pour 

fournir l’énergie juste nécessaire à votre habitation. Associant confort et économie 
d’énergie, il règle au fil des saisons et des années votre chauffage et votre eau 
chaude, sans que vous ayez à intervenir. Ainsi, à la belle saison, le chauffage s’arrête 
automatiquement, seule l’eau chaude est maintenue. Au retour du froid, il redémarre. 
C’est le confort absolu !

Qualité eau chaude 3 étoiles
 De l’eau chaude semi-accumulée grâce 
à son corps de chauffe spécifique, avec 
serpentin immergé, ou accumulée avec 
son ballon inox UPEC 80 Litres, qui permet  
de délivrer une eau immédiatement chaude,  
à température constante, avec surdébit de
30% en début de puisage.

 Classe énergétique ECS  
 XL B

HYDROMOTRIX COMPACT EVOLUTION Visio

Prédestinée aux appartements, l’HYDROMOTRIX EVOLUTION COMPACT est idéale  
pour le remplacement des chaudières en milieu urbain.

Mixte : ECS instantanée 
ou accumulée
Cheminée - VMC gaz naturel

Le corps de chauffe FRISQUET, c’est +20 kg de cuivre pour 20 ans de confort.  D’une 
technologie éprouvée et toujours inégalée, il a fait la réputation de la marque, pour ses 
qualités de robustesse, de performance et de fiabilité. 

Sa conception le rend beaucoup moins sujet à l’encrassement que les échangeurs de 
chaleur habituels, et par là même lui vaut un rendement élevé et stable dans le temps : 
95 % sur PCI, il n’y a pas d’équivalent en Basse Température.

Brûleur surfacique de nouvelle génération BAS NOx, le brûleur FLATFIRE®  assure un 
mélange air/gaz optimal, ce qui fait des chaudières Evolution les plus écologiques en 
Basse Température.

Le dispositif de régulation numérique ECORADIOSYSTEM Visio® est un concept 
permettant de réaliser jusqu’à 25% d’économie d’énergie*.
•Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.

En option : la solution Système VMC gaz (Chaudière + Bouche modulante Aldes BAZ 
Pilot) qui supprime toutes les pertes d’énergies générées par le renouvellement d’air 
non maîtrisé. Le principe repose sur l’asservissement bouche/chaudière supprimant 
l’ouverture permanente des bouches VMC actuelles et le refroidissement de la chau-
dière. Une solution système exclusive FRISQUET, certifiée CE et éligible CEE.

*Par rapport à une chaudière traditionnelle et à condition que l’installation soit équipée de tous les dispositifs, 
comme préconisé par l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.

LES

100%Une marque de fabrique
française

2
5

 k
W Nox 60,30 mg/kWh (chem.)

Débit ECS : 12,5 - 20l/min.
H 795 - L 405 - P 437

kW

407 mm

30

30’’ 1’ 1’30’’ 2’ 2’30’’ 3’

+ 30 %

+ 20 %

+ 10 %

Pourcentage en plus  
du débit normalisé apporté 
par le surdébit

CRÉDIT
 D’IMPÔT30%
RÉGULATION*

*Sous réserve des modifications 
apportées à la LDF 2015


