
ThemaPlus Condens
Chaudières murales gaz condensation 
à mini-accumulationBas-NOx

De l’eau chaude tout de suite à  
température stable... 
Le confort rien que pour moi !

Technologie MicroFast®

Un mini-ballon de stockage de 
3,2 litres, la mini-accumulation, 
permet d’obtenir de l’eau chaude 
immédiatement dès l’ouverture  
du robinet à température stable, 
même en cas de variation de débit.  
Ce mini-ballon est maintenu en 
température avec une résistance 
électrique de 25 W. La chaudière 
ne se rallume pas entre deux 
puisages, économisant ainsi du 
gaz. 
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Confort sanitaire au maximum grâce à MicroFast ®
•  De l’eau chaude tout de suite et à température stable lors du 1er puisage : 

terminé les temps d’attente et les gaspillages d’eau froide grâce  
à la technologie unique et brevetée MicroFast ®

•  Débit spécifique allant jusqu’à 17,1 litres / min pour le modèle 35 kW  
(selon la norme EN 13203)

Économies d’énergie
•  Jusqu’à 109,3 % de rendement utile à charge partielle (30 %)  

pour de réelles économies de gaz et un allègement des factures  
de chauffage (de 15 à 30 % d’économies par rapport à une chaudière  
de plus de 15 ans - Source Ademe)

• Éfficacité énergetique de 94 % : une étiquette énergie A+(3) pour  
   une consommation réduite 

Simplicité appréciable
•  Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier Duval  

« 1 touche = 1 fonction »
•  Écran large LCD avec rétro-éclairage pour affichage complet  

des informations

Discrétion au rendez-vous
• Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)(2) 
•  Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une intégration  

presque invisible entre les meubles de cuisine

Confort chauffage exceptionnel
•  Puissance minimale basse pour s’adapter aux logements nécessitant  

une faible puissance de chauffage

AA+(3) XL

(1) Information publiée en 2018. 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) À puissance minimale 5 kW 
(3) Classe uniquement valable pour la ThemaPlus Condens 25, en association avec un thermostat d’ambiance modulant et une sonde extérieure

XL
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Caractéristiques techniques

Votre installateur
Ligne conseil  
Particuliers
Situé à Fontenay-sous-Bois (94) 

Tél :

Un Service Clients toujours à votre écoute  
afin de répondre à vos appels du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h30 et  
de 13h30 à 17h30. www.saunierduval.fr

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE 
SAS au capital de 19 800 000 E - 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

PAPIER 
À RECYCLER
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La qualité Saunier Duval
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 2017

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 !

09 74 75 02 75

ThemaPlus Condens 25 30 35
Mode d’évacuation Ventouse Ventouse Ventouse
Chauffage
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C kW 4,9 à 24,2 5,9 à 24,5 8,5 à 30
Classe d'efficacité énergétique A A A
Efficacité énergétique saisonnière (ηs) % 94 93 93
Rendement utile à charge partielle (30 %) % 109,3 109,2 109,2
Eau chaude sanitaire
Puissance utile nominale en sanitaire kW 25,5 30,6 35,7
Classe d'efficacité énergétique A A A
Profil de soutirage XL XL XL
Capacité du ballon litres 3 3 3
Débit spécifique (ΔT 30 °C selon la norme EN 13203) l/min 12,2 14,6 17
Informations complémentaires
Poids net kg 37,1 39 39,6 
Dimensions : hauteur x largeur x profondeur mm 740 x 418 x 344

L’équipement de régulation idéal  
pour une diffusion homogène  
du chauffage dans toute la maison

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 : sans fil
• 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

ErP

ErP

Sonde extérieure radio photovoltaïque
• Exclusivement associée à Exacontrol E7R
• Sans fil : radio
• Sans pile : photovoltaïque
• Mesure la température extérieure

Connectivité
Vous avez la possibilité de contrôler votre chauffage et votre eau chaude à distance, via votre smartphone, 
grâce au régulateur connecté MiGo !
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