HYDROCONFORT

SOLAIRE

CHAUDIÈRE hybride
À CONDENSATION
& énergie solaire

un savoir-FAIRE
*
made in france
Nous fabriquons des chaudières à gaz depuis plus de 70 ans et n’avons de cesse de les améliorer.
Traditionnelles, Basse Température ou à Condensation, nos chaudières sont conçues et fabriquées avec la
même exigence de qualité et d’innovation permanente.
C’est une tradition chez FRISQUET.
Notre expertise dans le domaine du chauffage nous conduit naturellement aux produits fonctionnant aux
énergies renouvelables. Dans nos pompes à chaleur et nos systèmes de production eau chaude solaire,
on retrouve cette exigence qui fait de nos produits des solutions techniques hautement performantes et
durables.
Notre savoir-faire étant indissociable de notre création, nous avons imaginé HYDROCONFORT SOLAIRE,
notre nouvelle chaudière hybride.
Un produit compact, prêt à l’emploi, intégrant de série des solutions techniques exclusives et performantes :
la technologie de la condensation pour le chauffage, l’énergie solaire pour l’eau chaude, le tout géré par
une régulation de très haut niveau.
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Un équipement complet de série

Nouvelles exigences,
nouvelle solution,
dans la plus pure
tradition frisquet
Respect de l’environnement, abaissement de la consommation énergétique, performances
durables, confort personnalisé, ... nous avons créé une solution qui puisse satisfaire à l’ensemble
de ces exigences : une chaudière hybride qui associe la condensation au solaire.
Notre HYDROCONFORT Solaire est bien plus qu’une chaudière bi-énergie. Elle a été pensée
dans les moindres détails pour toujours répondre à vos attentes, aujourd’hui comme demain.
Son architecture et les équipements qui la composent en font un produit hautement performant
et évolutif.

Un concept signé Frisquet
Un produit prêt à l’emploi
L’HYDROCONFORT Solaire intègre tous les équipements spécifiques au
chauffage et au solaire, ce qui facilite la mise en œuvre pour le professionnel et
garantit la performance globale.

une technologie exclusive
L’HYDROCONFORT Solaire bénéficie des solutions techniques exclusives de
nos chaudières à condensation : corps de chauffe à haut rendement, brûleur à
combustion optimisé et bas taux NOx, dispositif de régulation multizone
Eco radio system Visio®.

Un ballon solaire INOX performant
C’est ce qui ce fait de mieux dans le choix du matériau et dans sa conception :
la forme du ballon, ses dimensions, ses serpentins, ont été calculés pour que le
stockage et l’échange de l’énergie solaire soient au maximum.

Un produit évolutif
Son dispositif Eco radio system Visio® permet de faire évoluer à tout moment
l’installation de chauffage et de production eau chaude :
• Si la pose du capteur solaire n’est pas prévu dans l’immédiat, la chaudière peut
fonctionner et assurer la production eau chaude ; le ballon a été conçu pour cela.
Dès la pose du capteur, la chaudière le prendra alors automatiquement en charge.
• Si votre habitation évolue, il est possible d’ajouter des zones de chauffage
supplémentaires.
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HYDROCONFORT
SOLAIRE 14/20 kW
rendement jusqu’à 109%
Couverture solaire 50% à 60%
avec 1 seul capteur

Implantation facilitée : encombrement réduit,
passage des portes aisé (mm : H 1 762 x L 891 x P 560)

son ballon solaire
Inox 100% - Hauteur 1,70 m
UN CHOIX DÉTERMINANT : UN BALLON ÉTROIT ET HAUT
• 1,70 m de hauteur pour favoriser la stratification naturelle de l’eau chaude
et optimiser, ainsi le stockage de l’énergie solaire sans solliciter le réchauffage par
la chaudière, à l’inverse des autres ballons généralement plus larges que hauts.
• 220 litres de capacité optimisés : la partie supérieure du ballon garantit les débits
sanitaires minimum choisis, la partie inférieure soit les 2/3 du ballon apportent un
débit supplémentaire en énergie solaire.

UN PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT EXCLUSIF
Le ballon est réchauffé grâce à deux échangeurs inox aux formes et dimensions spécifiques selon leur fonction :
• Echangeur supérieur : il est adapté pour exploiter pleinement les 20 kW de la chaudière
et lui permettre de condenser même en production d’eau chaude.
• Echangeur inférieur : il est relié au capteur solaire et dimensionné pour transmettre la
moindre énergie solaire disponible pour réchauffer le ballon.
Il est équipé de 3 capteurs de température répartis sur sa hauteur.
Ils permettent à
de suivre et d’anticiper la répartition du stockage
de l’énergie solaire et de réduire au maximum le réchauffage de l’eau chaude par la
chaudière, ce que ne peuvent faire les ballons équipés seulement de 2 capteurs
de températures.
◊ Confort et économies d’énergies sont ainsi assurés,
programmé pour toujours privilégier l’énergie solaire.

étant

UN BALLON ÉCOPRODUIT
• 100% inox pour un recyclage à 100%, ce qui n’est pas le cas des ballons en acier émaillé.
L’inox évite aussi les anodes anti-corrosion.
•S
 on calorifuge renforcé permet de limiter les pertes thermiques et de stocker le plus
longtemps possible l’énergie solaire gratuite. Séparable du ballon, il garantit un recyclage
complet du produit en fin de vie.
• I l comporte de plus une trappe de visite accessible en façade, détail appréciable pour la
maintenance.

LE
Ballon prédisposé pour un bouclage sanitaire
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& le solaire
La meilleure façon de produire de l’eau chaude solaire, tout en délivrant
une eau chaude de qualité, disponible et abondante au quotidien, ne peut
s’obtenir sans une régulation intelligente. Pour cela, nous avons développé
, un dispositif de régulations numériques
aux multiples applications.

1 - Tableau de bord pour
la gestion du chauffage

2 - Tableau de bord pour
la gestion du solaire

Son tableau de bord
Ergonomique et intuitif, un double tableau de bord regroupe les fonctions
liées à la conduite du chauffage et de l’installation solaire. Deux touches
suffisent pour piloter l’ensemble des fonctions dédiées au solaire.

UN AFFICHAGE EN CLAIR
Pour un maximum de confort et de compréhension, un grand écran optimise la lisibilité des informations.
Les données principales liées au solaire sont affichées en permanence sur le tableau de bord.

Capteur solaire

Chaudière à condensation

Jauge solaire

Ballon solaire

Touche
SÉLECTION EAU CHAUDE

Touche
INFORMATION

Visualisation directe sur l’état du système solaire
• Température du capteur solaire
• Température en partie basse du ballon chauffée par l’énergie solaire
• Température disponible en haut du ballon
• Fonctionnement du circulateur solaire
• Marche du réchauffage éventuel par la chaudière
Visualisation de l’activité solaire instantanée
• Une jauge représente le niveau de performance de l’échangeur solaire, fonction
de l’ensoleillement, et de la température atteinte dans le ballon.

un confort d’UTILISATION
Deux touches seulement pour une commande simplifiée et pour accéder aux informations de façon
aisée et intuitive.
1 touche INFORMATION pour consulter l’énergie solaire gratuite
• Un graphique journalier retranscrit l’activité solaire.
• Le total des heures de fonctionnement solaire sur le mois en cours et les 2 mois précédents
sont également mémorisées.
1 touche sélection pour adapter le confort eau chaude à votre usage
• Une touche de sélection permet de choisir le réglage approprié, en fonction de votre usage
de l’eau chaude, de la saison et de votre région géographique.

Graphique de l’activité solaire du jour
De 6 à 21 heures,
vous informe du niveau de performance solaire
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HYDROCONFORT
à condensation
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EAU CHAUDE
PERFORMANCES à votre mesure
Efficacité énergétique maximalisée pour votre confort eau chaude avec
qui recherche en permanence à favoriser l’énergie
solaire. C’est donc l’assurance d’avoir des débits élevés même en ECO++,
avec un minimum garanti quand l’ensoleillement n’est pas suffisant.
un confort personnalisé
Par simple appui sur la touche sélection, choisissez le mode eau chaude qui vous convient :

Max

: l a relève par la chaudière est autorisée pour garantir un
débit minimum de 20 l/min.

Eco, Eco+, Eco++ : vous choisissez votre confort eau chaude, avec
l’assurance d’un minimum garanti.

Solaire seul =100% énergie solaire

Solaire seul

: la relève par la chaudière est interdite, seule l’énergie
solaire est active.

Arrêt total

: l a production solaire et la relève sont suspendues,
durant vos congés, par exemple.

LE
Une chaudière déjà performante hors appoint solaire
• Un débit spécifique élevé : 20 l/min
• Une disponibilité ECS remarquable* : 280 l d’eau chaude à 40°C + 280 l 8 min. après
*Exemple de disponibilité eau chaude avec entrée eau froide à 15°C

Avec ECO, ECO+, ECO++, gagner en efficacité énergétique :
profiter avantageusement de l’eau chaude solaire,
tout en bénéficiant d’un débit minimum garanti.

Supplément
énergie
solaire

Débit minimum
garanti

PROGRAMME ECO, ECO+, ECO++
Pour affiner votre confort, choisissez le mode ECO adapté à votre usage, c’est-à-dire selon vos
besoins, la saison et votre région. Vous bénéficiez ainsi de l’apport solaire, tout en étant assuré
d’un débit sanitaire minimum délivré par la chaudière seule.
Débit sanitaire minimum garanti, hors apport solaire :

ECO+ : 15 l/min.

ECO : 18 l/min.

ECO++ : 12 l/min.

Avec ECO++, l’efficacité énergétique sera à son maximum :
◊ Un débit sanitaire minimum de 12 l/min. est garanti par la chaudière seule.
◊ Ce débit devient supérieur avec l’apport solaire.

l’EAU CHAUDE FRISQUET, c’est aussi :
PSE (PROGRAMME SPéCIAL EAU CHAUDE)
Il module automatiquement le brûleur FLATFIRE® à la puissance juste nécessaire pour
satisfaire le besoin sanitaire, sans dispersion d’énergie inutile.
SéCURITé ANTI-POLLUTION
Toutes nos chaudières sont protégées contre les risques de pollution par interconnexion
entre l’eau du chauffage et l’eau chaude sanitaire.
SéCURITé EAU CHAUDE
Un régulateur thermostatique réglé en usine limite l’eau chaude à 50°C, température de
sécurité obligatoire.

couverture solaire de 50 % à 60 % avec un seul capteur
La gestion très fine et les nombreuses fonctions de notre régulation permettent de
parfaire la technologie solaire, au point d’atteindre une couverture solaire* de 50 %
à 60 % avec un seul capteur suivant les régions.
De plus, l’HYDROCONFORT SOLAIRE peut être raccordée à un capteur TSV2 de
FRISQUET ou à tout autre capteur tubulaire ou plan.
Un dimensionnement simplifié
Selon la carte de France ci-contre, divisée en 3 zones, le dimensionnement*
préétabli sera de 1 capteur solaire TSV2 de 20 ou 30 tubes.
Dimensionnement du capteur TSV2

Nombre de
personnes

NORD

CENTRE

SUD

2

20

20

20

3

30

20

20

4

30

30

20

5

30

30

20

* d onné à titre indicatif et déterminé avec le logiciel SOLO du CSTB, pour une
consommation moyenne journalière par personne de 50 litres à 50°C.
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le chauffage
une condensation optimisée

L’HYDROCONFORT Solaire bénéficie, comme toutes nos chaudières
à condensation, du meilleur de nos solutions techniques. Des
équipements exclusifs dont la synergie de fonctionnement lui procure
des performances optimales.

jusqu’à

109 %
DE RENDEMENT

optimal®

Un corps de chauffe exclusif
Une architecture verticale à paroi lisse pour optimiser la condensation à
tous les régimes de fonctionnement, chauffage et eau chaude.

VOLUME D’EAU OPTIMAL
Son volume d’eau assure une irrigation parfaite dans tous
les cas d’utilisation, de puissance, ou de température. Il n’y
a aucune contrainte de débit minimum, de volume tampon,
aucune attente de refroidissement entre deux modes de
fonctionnement sanitaire et chauffage.

GRANDE SURFACE D’ÉCHANGE
VERTICALE
L’écoulement des condensats, qui doit être libre et rapide, est
un facteur souvent négligé et pourtant déterminant pour la
durée de vie d’un échangeur.
Le corps de chauffe OPTIMAL®, lui, est constitué d’une
seule pièce. Sa surface d’échange est parfaitement lisse :
elle ne comporte pas de picot ou autre zone de rétention
extrêmement propice au développement de corrosions
destructrices. Pratiquement autonettoyant, il garde son
rendement dans le temps.

CONDENSATION OPTIMISÉE
Son volume d’eau annulaire et sa hauteur importante
permettent une stratification renforcée et naturelle de la
température de l’eau de chauffage : la partie basse du corps
de chauffe reste la zone la plus froide, ce qui optimise la
condensation et surtout la prolonge, même lors de l’apparition
des grands froids où il faut davantage chauffer.

LE

Circuit chauffage supplémentaire : de
série pour permettre d’alimenter un
2e et un 3e circuit chauffage

14 KG D’ACIER INOX
au molybdène
pour 109% de rendement

1er circuit
chauffage

Coupe corps de chauffe Optimal avec
brûleur cylindrique FLATFIRE®
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FLATFIRE®
pour la maîtrise de l’énergie
& la qualité de l’AIR
Un brûleur surfacique développé par Frisquet est unique dans son genre.
Sa qualité de combustion exceptionnelle garantit des performances
durables et fait de nos chaudières les plus écologiques du marché .
Une modUlaTion dYnamiQUe de pUiSSance
La modulation du brûleur FLATFIRE® est dynamique : il adapte en permanence son mode
de combustion strictement en fonction de vos besoins.
Visuellement, vous pouvez le constater :
- à pleine puissance, la flamme à haute température est bleue et courte ;
- en période de modulation, vous découvrez un rayonnement infrarouge.
Puissance chauffage bi-commutable
Pour le chauffage, il est possible de limiter la puissance maximale du brûleur à 14 kW.
Cette limitation de puissance, associée à la modulation de FLATFIRE® permet d’optimiser
la condensation. Autre avantage, le volume de fumées de combustion est d’autant réduit,
ce qui contribue à mieux préserver l’environnement.

LE
UNE MODULATION totale DE
PUISSANCE de 0 % à 100%
Le pilotage de ECORADIOSYSTEM Visio®
sur la modulation de notre brûleur et
notre vanne 4 voies motorisée, permet de
moduler la puissance de la chaudière pour
le chauffage :
• de

0 à 14 kW

• ou de 0 à 20 kW

Brûleur monobloc FLATFIRE® comprenant :
• Ventilateur modulant air
• Electrovanne modulante gaz
• Electrode d’allumage
• Tête de combustion

flatfire®, un brûleur d’exception
qui préserve vos consommations, vos
économies et notre environnement

SYSTème Read®
Régulation à Étalonnage Automatique Dynamique
Un rendement de combustion inégalé
Le brûleur FLATFIRE® est équipé du dispositif READ®. Toutes les 125 millisecondes,
READ® contrôle et garantit la qualité de la combustion.
Le système READ® permet par sa précision des taux permanents de 0,0032 à pleine
puissance, et 0,0017 à puissance réduite, soit 30 à 60 fois moins d’imbrûlés que la sévère
norme EN483 qui admet un taux limite de 0,1 de monoxyde de carbone.
◊ Moins d’imbrûlés se traduit par plus d’économie de gaz.

Contrôle du mélange air/gaz
De sa stabilité dépend la qualité de combustion, donc le rendement.
Les moyens habituels de contrôle du mélange air/gaz sont des dispositifs pneumatiques
et mécaniques qui, par nature, dérivent dans le temps. Ils exigent obligatoirement, sur
place, un réglage manuel avec un analyseur CO/CO2 portatif, à faire à la mise en service et
à l’entretien annuel. Ces analyses et réglages sont complexes et onéreux. Ne pas les faire
augmente la consommation de gaz.
◊ READ® apporte la solution par son contrôle automatique et son réglage en continu.

TAUX NOx TRÈS BAS
La qualité de combustion exceptionnelle de notre brûleur FLATFIRE® permet d’avoir
un taux d’émissions de polluants (NOx) bien inférieur à celui exigé par la norme
européenne EN 483. Celle-ci comporte 5 classes : la plus tolérante admet 250 mg/kWh
et la plus sévère qui correspond à la classe 5 limite le taux à 70 mg/kWh.
Notre brûleur FLATFIRE® enregistre pour l’HYDROCONFORT Solaire un résultat 7 fois
moindre, ce qui la positionne en classe 5 et fait d’elle une chaudière très écologique.

Le Logo Frisquet

REPRésentation Émissions de NOx : classification selon norme européenne EN 483
HandelGothicEF

Pollution NOx en mg/kWh
Si pour les effets de serre induits par le CO2 de multiples
actions sont en cours, le NOx est l’enjeu de demain : il nuit à la
santé (irritation des muqueuses, troubles respiratoires) et a des
conséquences sur les écosystèmes (pluies acides).

250
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200

Classe 2
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Classes
de performance
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HYDROCONFORT SOLAIRE … 12/13

I la SolUTion HYBRIDE I chaudière à condensation & énergie solaire

dispositif de régulation globale
Conçue pour une gestion globale de l’installation, qui garantit la performance
au niveau du chauffage, de l’eau chaude solaire et de sa relève, la puissance
d’analyse d’
est telle qu’elle permet d’intégrer de nombreuses fonctions pour évoluer au gré de votre confort.

DESIGN & ERGONOMIE INTUITIVE
Une technologie de haute précision en toute simplicité : un soin particulier a été apporté au design,
conçu pour rassembler et accéder à l’ensemble des informations de façon aisée et intuitive.

FULL RADIO ET MODULAIRE
Une architecture radio, totalement intégrée, qui permet une installation aisée, sans fil, et autorise
librement toute évolution de votre installation de chauffage. La fréquence radio est sécurisée et
cryptée (868 Mhz, donc pas de perturbation).

GESTION OPTIMISÉE DE LA CHAUDIÈRE
ECO RADIO SYSTEM VISIO® agit en continu sur tous les organes de la chaudière pour fournir
l’énergie juste nécessaire à votre habitation. Il est en liaison permanente avec ses satellites de
communication radio.

3 RÉGULATIONS NUMÉRIQUES NATIVES
Gestion optimale de l’installation avec ses 3 modes de régulation intégrés de série dans la chaudière :
• 1 régulation ambiance seule
• 1 régulation température extérieure seule
• 1 régulation ambiance + température extérieure
Il suffit seulement de les activer en fonction des caractéristiques de l’installation, et ce dans la plus
grande simplicité.
Sonde extérieure (nécessaire en plancher chauffant) : La régulation en fonction de la température
extérieure est prévue dans la chaudière. La sonde extérieure radio FRISQUET suffit à l’activer.

Une GeSTion mUlTi-ciRcUiTS chaUFFaGe
Gestion indifférenciée de 3 circuits chauffage à températures différentes avec leur propre régulation,
pour vous permettre de configurer votre installation en toute liberté et l’ajuster au plus près de vos
besoins, dans chaque zone.

jusqu’à

25 %

D’ÉCONOMIE sur votre
consommation de gaz*

POUR UN CONFORT PERSONNALISÉ
le TableaU de boRd
• Son grand écran facilite la lecture des informations qui sont affichées en clair :
l’heure, la température de chauffage, la pression d’eau de chauffage, la
marche du brûleur apparaissent en permanence.
• Les principales fonctions liées à la conduite de la chaudière et de l’installation
sont regroupées sur le tableau de bord. Elles sont accessibles directement, en
une seule touche pour une conduite simplifiée.
• La touche relative à l’action à réaliser s’allume pour guider l’utilisateur.
1

2

3

1. Veille/Marche
2.Touche MENU
3.Information

4

5

4.Chauffage : AUTO/MANUEL
5.Choix : pour régler + une valeur

LE satellite radio
• Il reçoit les niveaux de confort programmés par l’usager et contrôle la conformité de
l’ambiance. Il envoie ses informations à la chaudière par radio, sans la moindre interférence.
• Selon les besoins, 1 à 3 satellites peuvent être activés : chaque zone de chauffage possède
son propre satellite de communication qui est en liaison personnalisée avec la chaudière
pour un confort sur-mesure.

SATELLITE DE COMMUNICATION RADIO
Fonctions multiples
• programmation intuitive « journalier » et/ou « hebdomadaire »
• température CONFORT
• température RÉDUIT
• température HORS GEL
• dérogation temporaire au programme en cours
• visualisation immédiate des programmations
• passage automatique heure d’été/heure d’hiver
Affichage direct des informations
• report anomalie de la chaudière
• témoin d’usure des piles
Touche information
• température actuelle de la zone chauffage gérée
• température extérieure (si la sonde extérieure est active)

LE
Jour, date et heure sont automatiquement mis à jour au niveau
de la chaudière. Celle-ci envoie simultanément l’information aux
satellites. Il n’y a pas plus de réglage à faire à leur niveau.
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 Matrise de l’Energie.

*
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GESTION MULTIZONE OPTIMISÉE
Avec ECO RADIO SYSTEM Visio®, notre chaudière peut alimenter avec la même
précision jusqu’à 3 circuits chauffage à températures différentes, quels que
soient les émetteurs de chaleur utilisés, plancher chauffant et/ou radiateurs.

RADIATEURS
Souples, ils réagissent immédiatement à la régulation de la chaudière
et à l’alternance des régimes jour/nuit. Ils sont choisis pour une installation
standard entre 20/85°C, ou Basse Température entre 20°/60°C.

PLANCHER CHAUFFANT
C’est le confort uniforme sans avoir la sensation d’une source de chaleur.
La grande inertie du plancher chauffant se conjugue parfaitement avec l’aptitude
de nos chaudières à fonctionner à très basse température, de 20°C à 45°C.

PLANCHER CHAUFFANT ET RADIATEURS
Cette combinaison est idéale pour bénéficier des avantages du plancher
chauffant dans les pièces à vivre et de la souplesse des radiateurs pour les pièces
de la zone nuit, par exemple.

les éléments de la performance
Quel que soit le degré de sophistication d’une régulation, il est important que la
chaudière et l’installation de chauffage puissent délivrer exactement la température
de l’eau de chauffage calculée par la régulation.
ECO RADIO SYSTEM Visio® dispose à la fois d’une régulation chauffage de haut
niveau et de la capacité à l’exploiter pleinement, grâce à sa vanne 4 voies intégrée
de série. Associée à ECO RADIO SYSTEM Visio®, elle permet de moduler la
puissance de la chaudière de 0 % à 100 %.

chauffage à 1 seul circuit

LE
VANNE 4 VOIES

motorisée intégrée de série

Installation 1 seul circuit
chauffage radiateurs
ou plancher chauffant

C’est le chauffage traditionnel tout radiateurs ou tout plancher chauffant.
Il est régulé par ECO RADIO SYSTEM Visio® grâce au satellite radio fourni de
série avec la chaudière. Dans le cas d’un plancher chauffant, aucun kit hydraulique
additionnel n’est nécessaire ; la sonde extérieure, bien sûr, reste indispensable
(option).

ou

Module H Visio
Faible encombrement et liberté totale d’emplacement
sur l’installation : le module H Visio peut se placer
à proximité de la chaudière ou à tout autre endroit
de l’installation.

chauffage à 2 ou 3 circuits
Des circuits chauffages sont nécessaires en cas d’émetteurs de chaleur à
températures différentes.
Avec ECO RADIO SYSTEM Visio®, l’installation est simple et rapide qu’il s’agisse
d’une installation neuve ou de moderniser l’habitat existant. Il suffit, sur le tableau
de bord de la chaudière, d’activer les régulations natives et de les affecter au circuit
de chauffage choisi.
L’un de ces circuits est alimenté comme pour le « chauffage à 1 seul circuit ».
Pour les autres, deux solutions sont possibles :
1 - Module Circulateur
Un kit complet pour la gestion d’un circuit supplémentaire, intégrant le circulateur.
ECO RADIO SYSTEM Visio® régule cette zone chauffage en ajustant la température
du corps de chauffe au plus bas pour que le circulateur fonctionne en continu le plus
longtemps possible, et non pas en TOUT OU RIEN comme d’ordinaire.
2 - Module H Visio
C’est le circuit chauffage de plus haut niveau avec vanne 4 voies motorisée.
Il permet de délivrer en continu et au degré près la température de chauffage
calculée par la régulation numérique intégrée à la chaudière.
◊ Le Module H Visio et la chaudière sont en liaison radio permanente pour fournir
le minimum d’énergie nécessaire à l’équilibre thermique correspondant à votre
confort.
◊ Il est possible de raccorder jusqu’à deux modules hydrauliques pour gérer
3 zones chauffage totalement indépendantes.

INSTALLATION MULTIZONE à températures différentes

Installation à 2 zones
chauffage et module H Visio
Température 1

Température 2

Température 1

Température 2

Installation à 3 zones
chauffage avec émetteurs
différents, module H Visio
et module circulateur
Température 3
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I la SolUTion HYBRIDE I chaudière à condensation & énergie solaire

HYDROCONFORT SOLAIRE
dans les moindres détails

Ecologique, performante et conçue pour faciliter la mise
en œuvre, la mise en service et l’entretien.
Une installation facilitée
• Des dimensions étudiées pour permettre de passer aisément au niveau des portes et faciliter
sa mise en place : H 1760 x L 890 x P 560 (mm)
• Une mise en œuvre facilitée avec ses raccordements arrières multi-directionnels : Chauffage/
Eau chaude/Gaz/Solaire positionnés de telle façon à faciliter l’organisation des raccordements.

une mise en route assistée
Pour le Professionnel, une assistance claire sur la mise en service de l’installation solaire grâce à
l’interface d’ECO RADIOS YSTEM VISIO® qui permet une validation des étapes de réglage.

UN entretien AISé : accès total par l’avant
• Un brûleur de conception monobloc, ce qui facilite son démontage et permet de le vérifier
commodément, posé sur une table, par exemple.
• Entretien également simplifié pour le corps de chauffe, avec ses parois lisses et verticales et
ses turbulateurs accessibles et débo tables sans aucune difficulté, le brûleur se situant en
partie supérieure.
• Ballon solaire avec trappe de visite à l’avant pour sa maintenance.
• Vase solaire intégré, avec dispositif de raccordement sans vidange de l’installation.

LE
Signalement de la date
• du prochain entretien de
la chaudière,
• et du prochain contrôle
spécifique solaire*

1,76 m

* Contrôle solaire
indispensable à 3 niveaux pour
garantir le bon fonctionnement
de l’ installation solaire :
• C
 ontrôle de la pression du
vase solaire
•C
 ontrôle de la pression dans
le circuit solaire
•C
 ontrôle de la qualité du
fluide caloporteur

56 cm

Un équipement complet de série
L’HYDROCONFORT Solaire intègre tous les éléments nécessaires
à une installation simple à mettre en œuvre et performante.

• Dispositif Eco Radio System Visio®
Régulation globale
• 1 Satellite de communication radio
• Brûleur FLATFIRE®
• Régulation air/gaz READ®
• Allumage électronique
• Sécurité gaz par ionisation
• Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
• Sécurité de surchauffe électronique
• Sécurité manque d’eau électronique
• Sécurité anti-gel électronique
• Vase d’expansion chauffage 12 litres
• Vanne 4 voies motorisée
• Circulateur 3 vitesses
• Raccords circuit chauffage supplémentaire
chauffage
• PSE Programme Spécial Eau chaude
• Mitigeur réglé d’usine à température de sécurité 50°C
• Sécurité antigel ballon
• Disconnexion sanitaire incorporée
• Groupe de sécurité 7 bars
• Calorifuge thermique ballon
• Raccords pour bouclage sanitaire (option)
EAU CHAUDE
• Circulateur solaire haute température
• Vase solaire 12 litres
• Débitmètre solaire
• Manomètre solaire
• Soupape sécurité solaire
• Dispositif de remplissage solaire
• Réservoir de recueil de fluide caloporteur
spécifique solaire

LE
Une Garantie longue durée 5 & 2 ans
La qualité de nos chaudières nous permet de vous offrir une garantie constructeur
bien au-delà de la durée légale : c’est notre garantie longue durée*.
• 5 ans : corps de chauffe, brûleur, circulateur et ballon solaire
• 2 ans : pièces annexes
*

Selon modalités fixées dans nos conditions générales de garantie.
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INFO CLIENT
Tél. : 01 60 09 91 00
+

Une assistance technique de proximité
• 14 agences régionales Frisquet
• Un réseau de distributeurs représentant
plus de 1000 points de vente qui fournissent directement les installateurs
• Plus de 500 services après-vente agréés
à la disposition des installateurs et des usagers
• 3 centres régionaux Frisquet SAV constructeur
• Une assistance technique permanente avec son service hotline
• 11 centres de formation agréés permettent
aux installateurs et SAV une connaissance concrète de nos produits

frisquet siège social & USINE
20, rue Branly – Z.I. Sud
77109 Meaux Cedex – France
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