
              
 

 

 
CHAUDIÈRE AU SOL GAZ BASSE TEMPÉRATURE CHAUFFAGE SEUL PRESTIGE 
EVOLUTION VISIO 30 KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE B RÉF. B4AL30050 

 
FRISQUET PRESTIGE EVOLUTION VISIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description 
Une chaudière au sol alliant forte puissance, haut rendement et souplesse de fonctionnement grâce 

aux équipements exclusifs dont elle est dotée : corps de chauffe Frisquet 100% cuivre, matériau choisi 

pour sa forte conductibilité de chaleur (10 fois plus que la fonte), brûleur surfacique FlatFire® et 

dispositif de régulation Eco Radio System Visio®. La marche combinée de ces trois technologies lui 

garantit un rendement élevé et durable. 

 

Avantages produit 
-  Haute Performance Énergétique  

-  Raccords 2e circuit chauffage 

-  Régulation de classe V (apport 3%) 

-  Compatible avec Frisquet Connect 

-           Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO® 

-              Bloc de sécurité gaz à double électrovanne 

-           Circulateur Basse Consommation à vitesse variables 

-           Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique 

 

Caractéristiques techniques 

Longueur                                                                 570 mm 

Largeur                                                                 1035 mm 

Hauteur                                                                   1113 mm 

Poids                                                                   98 kg 

Matière                                                                      Cuivre 

Type de produit Chaudière au sol basse 
température 

Nom de la gamme PRESTIGE EVOLUTION VISIO 

Profil de soutirage - 

Contenance ECS en litre - 

Contenance vase d’expansion  
chauffage en L 

18 

Contenance du vase d'expansion  

ECS en L 

- 

Contenance en eau du module 
intérieur en L 

- 



              
 

Puissance thermique en kW 30 

Puissance ECS en kW - 

Garanties constructeur 2 ans pièces + 5 ans corps de 
chauffe  

Type de la production d'eau chaude Chauffage seul  

 

Classe de performance énergétique B 

Classe de performance énergétique - 

mode eau chaude sanitaire 

- 

Combustible Gaz  

Diamètre sortie fumée en mm 139 

Diamètre ventouse chaudière - 

Raccord fumée Cheminée 

Configuration fumisterie - 

Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn - 

Consommation annuelle d’énergie 
Chauffage/ECS kWh 

- / - 

Puissance acoustique en mode 
chauffage dB(A) 

50 

Dispositif régulation température Intégré 

Kit de transformation gaz Intégré 

 

 

 

 

 

 


