Isotwin
Chaudière murale gaz
à ballons intégrés

Plus d’eau chaude toujours
disponible ... Je choisis
le bien-être en
toute sérénité !

Eau chaude stable et à volonté
Grâce à son système IsoDyn2, Isotwin fournit jusqu’à 210 litres d’eau
Selon la norme
EN 13203
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à 40°C en 10 minutes
Pas de variation de température grâce à ses ballons intégrés qui
alimentent une douche et une baignoire simultanément
Moins de 5 minutes sufﬁsent, le temps de vous sécher, pour que
la même quantité d’eau chaude soit à nouveau disponible pour la
personne suivante

Confort chauffage exceptionnel
Les modèles ventouse bénéﬁcient de l’innovation H-MOD
pour s’ajuster aux besoins de chauffage les plus minimes,
comme aux importantes demandes d’eau chaude
Compatible avec l’ensemble des programmateurs d’ambiance
et thermostats de la gamme EXACONTROL : ajustement de son
fonctionnement pour maintenir la température exacte demandée

Économies

IsoDyn2, une technologie
exclusive Saunier Duval
Ces deux ballons intégrés
de 21 litres garantissent la
meilleure utilisation d’eau
chaude sanitaire. Pour les
petits puisages, la chaudière
fonctionne en mode instantané.
Pour les puisages supérieurs,
les deux ballons apportent
le complément d’eau chaude
nécessaire. Ils mettent moins
de temps à se réchauffer
qu’une chaudière associée à
un ballon échangeur : moins de
5 minutes.

Réduction des factures d’eau et de gaz. Isotwin s’éteint dès que
l’eau du ballon atteint la température souhaitée ; l’eau chaude est
disponible dès l’ouverture du robinet

Simplicité au quotidien
Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier Duval
« 1 touche = 1 fonction »

Ecran LCD avec rétro-éclairage pour afﬁchage des informations essentielles
Voyant lumineux pour indication permanente de l’état de fonctionnement
de la chaudière
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Pour un modèle F 30 E H-MOD

Modèle

C 25 E

C 25 EV

F 25 E H-MOD

C 30 E

F 30 E H-MOD

Mode d’évacuation

Cheminée

VMC

Ventouse

Cheminée

Ventouse
29,6

Puissance maximale chauffage

(kW) 24,6

24,6

24,6

29,6

Puissance maximale sanitaire

(kW) 24,6

24,6

24,6

29,6

29,6

21 x 2

21 x 2

21 x 2

21 x 2

18

18

20,3

20,3

57 / 60,5

60 / 69

59 / 62,5

62 / 65,5

Capacité ballon

(l) 21 x 2

Débit spéciﬁque*

(l/min) 18

Poids net / brut

(kg) 57 / 60,5

Dimensions :
hauteur x largeur x profondeur

(mm) 890 x 600 x 499 890 x 600 x 499 890 x 600 x 499 890 x 600 x 499 890 x 600 x 499

* (Δt 30 °C selon la norme EN 13203)

Et pour encore plus de confort, optez pour la régulation d’ambiance !
Programmateur d’ambiance EXACONTROL E7R
EXACONTROL E7R a été conçu pour s’adapter
à vos besoins en chauffage selon vos activités
dans votre logement et lors de vos absences.
• Programmateur d’ambiance radio
• Écran large LCD : parfaite lisibilité
• Rétro-éclairage lors de manipulations
• « 1 touche = 1 fonction » :
simplicité d’utilisation
• Réglage de la température intérieure
et de l’eau chaude sanitaire : plus de confort
• Réglage en hebdomadaire ou en journalier
• Mode vacances

Sonde extérieure radio photovoltaïque
Pour optimiser le confort de chauffage
dans le logement, la sonde extérieure mesure
et prend en compte la température de l’air
extérieur.
• Exclusivement associée à EXACONTROL E7R
• Mini-panneau solaire : pas de pile
• Radio : pas de câble

H-MOD, comment
ça fonctionne ?
Innovation Saunier Duval, le système
H-MOD est un brûleur modulant
permettant de réduire la puissance
minimale des chaudières basse
température ventouse pour une plus
grande longévité et plus de confort
sanitaire et chauffage. La technologie
H-MOD évite les mises en Marche /
p
Arrêt répétées.
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Retrouvez toutes
les informations sur Isotwin
et les solutions Saunier Duval sur

Sonde extérieure
radio photovoltaïque

www.saunierduval.fr
LIGNE CONSEIL PARTICULIERS

09 74 75 02 75

Coût appelant métropole : 0,022 €TTC/min
et 0,09 €TTC de coût de mise en relation

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

FABRIQUÉ
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Cachet de votre installateur
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