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N° 1 en Basse Température pour ses performances élevées,
un excellent compromis aux chaudières à condensation sur bien des points ...

PRESTIGE EVOLUTION Visio
Rendement élevé 95 %
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
.
La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

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

Economies d’énergie amplifiées
Aucun réglage,
gère votre confort au fil des saisons.
Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez
1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d’un confort personnalisé car chaque
zone est gérée par une régulation différente des autres zones.


agit en continu sur la température départ de la chaudière, du
brûleur, de la vanne 4 voies et du circulateur, en ne consommant que l’énergie nécessaire
au maintien de votre confort.


Qualité eau chaude 3 étoiles
Sur les PRESTIGE Evolution 25 et 32 kW, la spécificité du corps de chauffe Frisquet
permet de délivrer une eau chaude semi-accumulée : une eau immédiatement chaude, à
température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage.


Mixte ou chauffage seul, la chaudière peut être jumelée avec son ballon inox UPEC de
120 l. pour former un ensemble horizontal ou vertical de faible encombrement.


Vous bénéficiez alors d’une disponibilité eau chaude incomparable :
• 450 l + 400 l seulement 10 min. après*
* exemple donné pour une eau chaude à 40°c à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C

LES
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 %, 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 multizone
est
un concept permettant, outre de réaliser des économies d’énergie accrues,
de faire évoluer aisément une installation de chauffage de 1 à 2 ou 3 cicuits.
•Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.

Chaudières au Sol 25 . 32 . 45 kW
Nox 54,89 mg/kWh (chem.)
Nox 51,47 mg/kWh (vent.)
Débit ECS : 15,5 l/min.
H 1035 - L 555 - P 570

45 kW

32 kW

25 kW

Nox 58,76 mg/kWh (chem.)
Nox 45,92 mg/kWh (vent.)
Débit ECS : 12,5 l/min.
H 1035 - L 555 - P 570

Sur l

Mixte, Chauffage seul ou avec ballon inox
Cheminée ou Ventouse (et VMC en 25kW gn)

*

aR

CRÉDIT
D’IMPÔT

30 % *

G
FFA
E G ULATION CHAU

E

*Uniquement sur les
dispositifs de régulation Eco
Radio System Visio intégré.
(Valeur 350,43 € TTC).

Nox 143 mg/kWh (chem.)
H 1090 - L 555 - P 484

Une marque de fabrique

française

100%

