
A l’occasion de la Quinzaine du Gaz, FRISQUET propose au client particulier, une remise de 100 € remboursés pour tout achat et pose par un professionnel d’une 
chaudière à condensation avec ballon intégré, gaz naturel, de type HYDROCONFORT 20 kW Code A4AJ20020. 
CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre valable du 16/03/2019 au 31/03/2019 réservée aux particuliers à l’occasion de la réalisation d’une installation de chauffage au gaz naturel. Pour bénéficier de 
l’offre, le particulier devra renvoyer impérativement avant le 31/05/2019 (le cachet de la Poste faisant foi), le présent document complété de :

- le devis signé et la copie de la facture de l’installateur datées entre le 16/03/2019 et le 31/03/2019
- la carte de garantie de la chaudière

à FRISQUET SA - Opération Quinzaine du Gaz - 20, rue Branly 77109 MEAUX CEDEX
Tout dossier incomplet sera rejeté. Dès réception et étude du dossier, un chèque vous sera adressé. Offre limitée à une seule installation par foyer fiscal,valable en 
France métropolitaine. Offre non cumulable avec toute autre opération commerciale FRISQUET en cours.

Identité de l’annonceur : FRISQUET SA au capital de 5 099 500 €, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Meaux sous le
 n° 572 061 885 dont le Siège social est situé au 20, rue Branly 77109 Meaux Cedex. Crédits photos Frisquet.

www.frisquet.com

Bénéficiez d’un remboursement de 100 € pour l’achat
d’une chaudière à condensation avec ballon inox intégré :

HYDROCONFORT CONDENSATION Visio®

20 kW avec ballon 80 l inox
Code A4AJ20020

Une qualité de Tradition
& d’Innovation

Dans un espace des plus optimisés, cette chaudière à Très Haute Performance Energétique (Etas 95%) réunit corps de 
chauffe exclusif et ballon inox à double échangeur qui lui permettent de répondre aux besoins quotidiens d’une famille, 
comme aux plus exigeants ou même à un usage professionnel.
Un produit 100% Made in France qui bénéficie de solutions uniques : corps de chauffe spécifique pour optimiser le mode 
condensation, brûleur modulant primé pour ses qualités de combustion et son très bas niveau d’émissions de polluants, 
régulation numérique multizone intégrée de série pour la gestion jusqu’à 3 circuits chauffage à des températures différentes. 
• Disponibilité eau chaude remarquable* : 280 l immédiatement + 280 l après réchauffe de 8 min. seulement
*exemple à débit 20 l/min pour une eau chaude à 40°C à Δt 15°C

• Pilotable à distance avec notre box FRISQUETCONNECT

• Classes énergétiques :   A    XL B

 100€ TTC

offerts*

*Voir conditions de l’offre
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