Thema AS Condens

Chaudières murales gaz condensation
Chauffage seul
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Thema AS Condens,
Une installation sur-mesure
avec une chaudière française
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Une solution adaptable

Des économies maximales

• Chauffage seul pour les besoins en chauffage
uniquement : version 15 ou 25 kW
•C
 ompatible avec les ballons à serpentin, idéal
pour les zones calcaires
•C
 ompatible avec le chauffe-eau
thermodynamique Magna Aqua 270 C pour des
économies maximales
•U
 ne chaudière conçue pour s’adapter à votre
installation et à vos équipements

• Analyse en continu de la qualité du gaz et de
la combustion pour des économies assurées
et une efficacité optimale

Saunier Duval N°1 en France(1)

Fabriquée en France

• La gamme Thema Condens est la plus vendue en
France depuis de nombreuses années

• Conçue et fabriquée dans notre usine
historique Saunier Duval à Nantes
• Plus de 600 employés sur notre site
industriel
• À Nantes, c’est chaque année plus de
330 000 produits fabriqués en France
• Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières
murales gaz à condensation(1)

•D
 es millions de clients heureux nous ont fait
confiance
• La chaudière référence chez les professionnels
• Minimum 15 ans de disponibilité des pièces de
rechange après la fin de fabrication en série du
produit

• Jusqu’à 30 % d’économies par an en
comparaison à une chaudière traditionnelle
des années 2000(2)

(1) Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France selon les études annuelles publiées depuis 2012 par l’institut BRG Buidling Solutions. (2) Source : ADEME

Caractéristiques techniques
Thema AS Condens

15

25

Mode d’évacuation

Ventouse

Catégorie gaz

Gaz naturel et Propane

Chauffage
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C
Classe d'efficacité énergétique
Efficacité énergétique saisonnière chauffage (ηs)

%

2,4 à 14,9

2,4 à 24,7

A

A

93

94

Informations complémentaires
Poids vide/rempli

kg

29 / 40,5

Dimensions : hauteur / largeur / profondeur

mm

740 / 418 / 344

Puissance acoustique à puissance max

dB(A)

44

51

1 Nos produits profitent d’une expérience
de plus de 100 ans dans le domaine du
chauffage et de l’eau chaude

2 La majorité de nos produits sont fabriqués
en France dans notre usine Saunier Duval
à Nantes, labellisée “Vitrine Industrie du
Futur” en 2018

3 Des pièces détachées disponibles au

moins 15 ans après la fin de fabrication
du produit. Un produit qui dure dans le
temps !

4 Des solutions innovantes et adaptées à

l’évolution de vos besoins : toujours à vos
côtés !

Connectez votre chaudière avec MiLink !

App smartphone MiGo Link

Téléchargez gratuitement l’application
« MiGo Link » et essayez la version démo !
Pilotez le chauffage et l’eau chaude de votre logement
facilement depuis votre smartphone :
• Gestion des programmations horaires
• Dérogation de la consigne chauffage
• Paramétrage du mode été / hiver / hors gel
• Mode vacances
• Estimation des consommations d'énergie
• Accès direct aux coordonnées du professionnel SAV
• Compatible avec un contrat de maintenance à distance !
Nécessite un régulateur MiSet ou MiPro Sense connecté à un MiLink V3.

> Disponible sur iOS

> Disponible sur Google Play

Application
MiGo Link

www.saunierduval.fr
SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
SAS au capital de 19 800 000 € - RCS Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32
UN SERVICE TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE
Le Service Clients a pour mission de répondre aux appels
et courriers des professionnels comme des particuliers.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• Ligne technique Professionnels :

0 820 200 820

0,15 € / min

• Ligne conseil Particuliers :

09 74 75 02 75
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La qualité Saunier Duval

