ThemaPlus Condens Performance RT
Thema AS Condens Performance RT

*

Plus qu’une réponse
à la RT 2012 !
Des performances optimisées pour la RT 2012
• Pompe à haute performance énergétique : vitesse variable avec différenciel
de pression variable
•S
 eulement 2,9 W de consommation en veille (Wveille)
• I solation de façade renforcée pour de faibles pertes à l’arrêt (35,9 W)

Microfast®, la vraie micro-accumulation**
•M
 ini ballon de stockage de 3 litres intégré
• De l’eau chaude sanitaire tout de suite et à température stable lors du
premier puisage : terminé les temps d’attente et les gaspillages d’eau froide
•D
 ébit spécifique jusqu’à 14,6 litres / min (selon la norme EN 13203)

Une intégration parfaite dans l’habitat
•C
 ompacte : 42 cm de large et 74 cm de hauteur
• Facile à installer : légère (moins de 40 kg) pour un accrochage au mur
simplifié
•S
 ilencieuse : seulement 37,6 dB (A)***

Pompe modulante à haute
performance énergétique
Les chaudières ThemaPlus
Condens Performance RT sont
équipées d’un circulateur
modulant à haute performance
énergétique. Celui-ci permet
de contribuer efficacement
à l’atteinte des exigences
imposées par la RT 2012.

Flexibilité d’installation
• Idéale pour une installation en collectif (3 CEp)
• Raccordements hydraulique et électrique simplifiés

Confort
Sanitaire
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Selon
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*Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France en 2012, selon l’étude annuelle sur les marchés du chauffage en France de l’institut BRG Building Solutions publiée en mars 2013
** Pour la gamme ThemaPlus Condens Performance RT
*** Pour ThemaPlus Condens F 25 Performance RT
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Caractéristiques techniques
Thema Condens F AS 12
Performance RT

Modèle

ThemaPlus Condens F 25 ThemaPlus Condens F 30
Performance RT
Performance RT

Puissance ajustable à 80°C / 60°C

kW

3,9 à 12

4,9 à 18,1

5,9 à 24,5

Puissance ajustable à 50°C / 30°C

kW

4,4 à 13,2

5,4 à 19,6

6,6 à 26,7

Vase d’expansion, capacité utile

litres

8

8

8

Puissance utile nominale en sanitaire

kW

-

25,5

30,6

Débit spécifique (∆T 30 °C selon la norme EN 13203)

l/min

-

12,2

14,6

IPX4D

IPX4D

IPX4D

230

230

230
Condensation

Caractéristiques sanitaires

Caractéristiques électriques
Protection électrique
Tension d’alimentation

V

Performances
Condensation

Condensation

Rendement à charge 100% Pn

Classement suivant la directive 92 / 42 / CEE
%

97,4

97,5

97,7

Rendement utile à charge partielle (30%)

%

109,5

108,4

109,2

Pertes à l’arrêt à ∆T 30 K

W

35,9

35,9

40

Puissance électrique auxiliaire (hors circul.) à Pn

W

23

28

31

Puissance électrique circulateur à Pn

W

24

24

24

Puissance électrique à charge nulle

W

Vitesse du circulateur

2,6

2,9

2,9

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

Retrouvez l’ensemble des données techniques RT 2012 dans l’outil
d’aide à la saisie RT 2012
Saunier Duval a développé un « outil d’aide à la saisie RT 2012 », il permet de renseigner les données
techniques des solutions Saunier Duval dans les logiciels d’application de la RT 2012, Clima-Win
(BBS Slama), U21 / U22 Win (Perrenoud) ou encore Visual TTH (Fauconnet).
Téléchargez l’outil d’aide à la saisie RT 2012 Saunier Duval dans l’espace PRO du site internet
www.saunierduval.fr/espace-professionnel

L’équipement de régulation idéal pour le confort de vos clients
Thermostat d’ambiance programmable Exacontrol E7R C
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• Affichage des consommations d’énergie de la chaudière : réponse à l’exigence de l’art. 23
de la RT 2012* sans surcoût
• Régulation auto-adaptative : pilotage du générateur en fonction de la température de
consigne et de la température extérieure
• Radio : sans fil
*Arrêté du 26 octobre 2010

La sonde extérieure radio photovoltaïque
• Ajustement du chauffage en fonction de la température extérieure
• Contribue efficacement à l’atteinte de la Cep en association avec le thermostat
d’ambiance
• Permet de réaliser des économies tout en conservant son confort
• Mini panneau solaire photovoltaïque : pas de pile
• Radio : sans fil

Information et Commande
Appareils et Accessoires
Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

0 820 21 23 23
0,15 € TTC / min depuis un poste fixe
Fax : 02

40 68 53 33

www.saunierduval.fr

Ligne technique Professionnels
Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

0 820 200 820

0,15 € TTC / min depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
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Caractéristiques chauffage

