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Corps de chauffe Frisquet
Un corps de chauffe tout cuivre qui a fait la réputation de la marque.
Il est conçu pour fonctionner à pleine puissance 24h sur 24h sur une durée de plus de 
20 ans. Avec plus de 25 kg de cuivre et un rendement élevé et stable, cet échangeur de 
chaleur allie durablement toutes les qualités de robustesse, de performance et de fi abilité.

Le confort sur mesure
Hydromotrix Tradition a l’avantage d’allier le pur classique à la haute technologie. 
Cette chaudière dispose de 3 modes de fonctionnement au choix :

 réglage manuel ;
   thermostat d’ambiance fi laire* ; 
 automatisme intégral avec                                    pour plus d’économies d’énergie*. 
*en option

Qualité eau chaude 3 étoiles
 La technologie exclusive de son corps de chauffe (principe de semi-accumulation) 
permet une eau immédiatement chaude sans débit minimum de puisage et stable.

 De plus, un surdébit important est disponible en début de puisage et très visible 
dans les 2 premières minutes, temps moyen des puisages habituels (+ de 30 % du 
débit spécifique).

 Sa vanne 3 voies possède une 4ème dérivation permettant le raccordement d’un 
ballon eau chaude.

HYDROMOTRIX TRADITION

Des chaudières alliant Tradition et Innovation, ...
conçues avec la même exigence de qualité pour vous accompagner longtemps.

Mixte ou Chauffage seul 
Cheminée, VMC ou Ventouse 

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 fi abilité. 

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.
 
Avec son dispositif électronique embarqué, la chaudière Tradition peut à 
tout moment basculer à l’automatisme intégral et bénéfi cier de toutes les 
fonctions de la régulation                                        . Il suffi t de l’activer avec son 
satellite radio (option).

La vanne 3 voies  est intégrée de série pour permettre la gestion la plus fi ne 
possible du chauffage.
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Cheminée
Débit ECS : 15 l/min.

 H 812 - L 550 - P 440

2
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Cheminée - VMC gaz nat.  Ventouse
Débit ECS : 11 l/min. (cheminée)  

 12 l/min. (ventouse)
H 795 - L 495 - P 410 (cheminée)
H 780 - L 480 - p 445 (ventouse)

* 30% sous réserve de modifi cations apportées 
à la Loi des Finances 2015.
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* 30% sous réserve de modifi cations apportées 


