ASSOCIEZ CONFORT ET ENERGIES
RENOUVELABLES EN ADOPTANT UNE SOLUTION

BI-ENERGIE

+
Chaudière relève Hydroconfort
20 kW avec ballon 80L intégré

Module intérieur PAC

Les matériaux employés pour la
fabrication des échangeurs ont été
choisis en fonction du meilleur de
leurs propriétés :
- le cuivre pour sa conductibilité
et sa longévité
- l’inox pour sa résistance aux
condensats

Une architecture a forte
capacité en eau favorisant
l’échange thermique
et permettant un
fonctionnement optimisé
du groupe extérieur.

Pompe à chaleur TEAMAO et Chaudière Condensation Visio
Une garantie de service et de performance
alliant rentabilité et économie
Combiner 2 énergies (énergie renouvelable et gaz)
garantit une sécurité de service à un coût maîtrisé. De plus,
dans le cas de notre configuration bi-énergie (PAC + chaudière
relève), le module ECODRIVE, favorisera automatiquement
l’énergie la plus performante en fonction de la température
extérieure et optimisera ainsi votre consommation d’énergie.

Compatible sur une installation existante
La Pompe à Chaleur TEAMAO s’adapte aussi bien
dans le neuf que dans l’ancien. Ses 2 modules (extérieur
et intérieur) forment une solution technique bi-bloc
performante et durable, même dans les régions les plus
froides.

Un pilotage simple et intuitif

Fonction ECOFLASH de série
TEAMAO intègre de série la fonction ECOFLASH
permettant un dégivrage rapide du module extérieur,
limitant ainsi les surconsommations habituelles durant cette
phase de fonctionnement.

TEAMAO peut se piloter à distance grâce à sa
box et à son application FRISQUET CONNECT.
Le dispositif ECORADIOSYSTEM Visio®
permet d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble de
l’installation et de gérer jusqu’à 2 circuits de chauffage
indépendants.

OFFRE
FRISQUET

+
Module intérieur PAC

&

AIDES
FINANCIÈRES

Module extérieur PAC

Voir le détail de l’offre au verso

DÉCOUVREZ L’OFFRE FRISQUET
pour l’achat d’une Pompe à Chaleur TEAMAO combinée
à une Chaudière Relève à Condensation
Jusqu’au 31 décembre, FRISQUET vous fait bénéficier d’une aide complémentaire pour l’achat
d’une solution chauffage bi-énergie : Pompe à Chaleur avec Chaudière en relève.

100 € + 150 €

pour l’achat d’une chaudière
CONDENSATION VISIO

+ 42%
d’aides

pour l’achat d’une PAC
TEAMAO*

Simulation d’aides pour un ménage standard
hors main-d’oeuvre et mise en service

hors offre
Frisquet

PAC
TEAMAO 10 kW

Chaudière
Hydroconfort 20 kW
avec ballon

Matériel HT

5 653 €

4 401 €

Prix TTC (TVA 5.5%)

5 963,92 €

4 643,06 €

Aides financières Coup de pouce
Chauffage

2 500 €

0€

Reste à Charge avant CITE

3 463,92 €

4 643,06 €

CITE (Plafonné pour les chaudières)

1 039,17 €

1 005 €

Total Aides Financières

3 539,17 €

1 005 €

2 424,74 €

3 638,06 €

Reste à charge
(hors main-d’oeuvre et mise en service)

Comment profiter de l’offre ?
Envoyez avant le 15/01/2020 à FRISQUET S.A. :
• la copie de la facture d’installation du professionnel
• les cartes de garantie + fiche de mise en service
à l’adresse suivante :
FRISQUET « OPÉRATION BI-ENERGIE »
20 rue Branly - Z.I. Sud 77109 MEAUX Cedex
Tout dossier incomplet sera rejeté. Opération non cumulable avec
toutes autres offres ou opérations commerciales Frisquet.

Produits concernés par l’offre :

• Chaudière HYDROMOTRIX Condensation 25 kW visio Mixte (Réf. A4AB25020)
• Chaudière PRESTIGE Condensation 25 kW visio Mixte (Réf. A4AL25020), Chauffage Seul (Réf. A4AL25050),
Prestige + ballon colonne (Réf. A4AL25050 + F3AA441067), Prestige + ballon côte à côte (Réf. A4AL25050 + F3AA441066)
• Chaudière HYDROCONFORT Condensation visio® 20 kW + ballon 80 L intégré (Réf. A4AJ20020)
• Pompe à chaleur TEAMAO (Réf. F7AB20080, F7AB20100, F7AB20120)
* L’offre FRISQUET est valable pour l’achat de l’ensemble Chaudière + PAC (prime de 250€)

+ PROFITEZ D’UN BOUQUET D’AIDES COMPLÉMENTAIRES

•
CITE (Crédit d’Impôt) 1
Jusqu’à 30 % pour les chaudières THPE (dans la limite d’un plafond de
dépenses de 3 350 € TTC) et les pompes à chaleur.

•
TVA réduite à 5,5 % 1 sur tous les logements de + 2 ans
Elle concerne les équipements éligibles, mais aussi leur pose,
installation et entretien.

•
L’ECO-PTZ à taux 0% 1 sans condition de bouquet de travaux
Jusqu’à 30 000€ remboursables sur 10 ans (jusqu’à 10 000 € pour une
action seule).

•
COUP DE POUCE CHAUFFAGE
Pour vous aider à remplacer votre ancienne chaudière fioul ou gaz
hors condensation :
Prime de 2 500€ à 4 000€ pour une Pompe à Chaleur
Possibilité d’une prime Coup de Pouce bonifiée par les
énergéticiens

•
AIDE ANAH «Habiter mieux Agilité» 2
Jusqu’à 50 % du montant HT des travaux pour les ménages modestes.

Toutes nos informations relatives aux aides financières concernent les travaux de rénovation
énergétique des logements existants sont données sous réserve et ne peuvent en aucun cas
•
PRÊT A TAUX 0% FRISQUET 3
se substituer aux textes de loi ainsi qu’à tout nouveau dispositif défini par la loi de Finances
Prêt
Frisquet
: de 800€ à 4 000€, remboursement de 4 à 24 mois max.
en vigueur.
1
Sous réserve des modifications pouvant être apportées par la Loi de finances 2019.
2
Concernant l’ANAH, chaque agence locale peut faire le choix des ménages prioritaires et de moduler le taux de l’aide.
3
Offre réservée aux clients particuliers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités avant de vous engager. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par
FRANFINANCE.

www.frisquet.com
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Un bouquet d’aides complémentaires pour encourager la rénovation énergétique de votre résidence principale,
sous condition d’avoir recours à un professionnel RGE.

Pour tous renseignements
complémentaires
01 60 09 91 00

