Le bouquet de services Saunier Duval
09 74 75 02 75

0,15 € TTC / min depuis un poste fixe
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Coût appelant métropole : 0,022 € TTC / min
et 0,09 € TTC de coût de mise en relation
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

• Traitement des commandes en temps réel
• Expédition le jour même de vos commandes faxées avant
15h (sous réserve de leur disponibilité)
Un seul numéro de fax : 0820 451 000
Serveur vocal : 0820 457 000 (0,12 € TTC / min.)

Information et Commande Appareils et Accessoires
0820 21 23 23 (0,15 € TTC / min.)
Fax : 02 40 68 53 33

@

Les Stations Techniques Agréées (STA)

Un site Internet complet

• Un réseau étendu et performant de partenaires
experts agréés

www.saunierduval.fr

Votre partenaire formation,
Vaillant Group France Académie

• Accès professionnel dédié
• Téléchargement des documentations et des notices
• Information sur les produits et systèmes

Des atouts indispensables pour accéder à de nouveaux
marchés et vous démarquer de vos concurrents !
• Valorisez vos compétences et votre savoir-faire
sur les produits
• Gagnez en qualité, rapidité et efficacité lors de
vos interventions
Contactez-nous pour connaître le calendrier des sessions
• A partir du site : www.vgfracademie.fr
• Par e-mail : vgfr.academie@vaillantgroup.fr
• Par téléphone: 0 820 20 08 20 (0,09 € TTC / min.)
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Des numéros de téléphone dédiés

Accessoires

Des thermostats
conçus pour vous
simplifier la vie

Une gamme de thermostats d’ambiance
qui répond aux besoins de chacun

Plus de performance énergétique,
plus de confort
En une gamme complète de systèmes de régulation (thermostats d’ambiance et sondes extérieures),
Saunier Duval vous permet :
∙ d’optimiser les performances de votre chaudière,
∙ de réaliser des économies d’énergie,
∙ d’assurer un confort sur-mesure selon vos habitudes et vos besoins.
Un thermostat d’ambiance associé à votre installation de chauffage permet de maintenir une température ambiante
constante selon une température de consigne choisie. La chaudière adapte son fonctionnement suivant les données
qu’elle reçoit de ce thermostat (modulant ou “tout ou rien”).
Une sonde extérieure complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure afin d’anticiper les
variations météorologiques. La chaudière réagit avant que le logement n’ait le temps de se refroidir.

Du plus simple au plus sophistiqué, vous trouverez ci-dessous le thermostat d’ambiance qui répond à vos attentes.
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Les thermostats d’ambiance “tout ou rien”
Adapté aux chaudières basse température Saunier Duval ou en complément de l’installation d’une chaudière ancienne de
toute marque, le thermostat d’ambiance “tout ou rien” prévoit soit un déclenchement de la chaudière si la température
ambiante mesurée est inférieure à la température de consigne, soit un arrêt du système de chauffage si la température de
consigne est atteinte.
Pour plus de confort, les modèles Exacontrol 1, Exacontrol 7 et Exacontrol 7 R intègrent un cycle de fonctionnement de
15 minutes.
Par exemple, pour une température de consigne de 20 °C :
∙ si la température ambiante est de 17 °C : la chaudière fonctionne pendant 15 minutes pour atteindre la température de
consigne,
∙ si la température ambiante est de 19 °C, la
chaudière fonctionne pendant 4 minutes pour
Contrôle de la température ambiante
atteindre la température de consigne,
∙ si la température ambiante est de 20 °C, la
Économies d‘énergie
chaudière s’arrête.
Jusqu‘à 3 plages programmables
Chaudières recommandées :
ThemaClassic, Thema, ThemaPlus, Thema AS, Duotwin Condens
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Les thermostats d‘ambiance modulants :
un ajustement du confort en temps réel
Le thermostat d’ambiance modulant permet d’ajuster en permanence, la température de l’eau circulant dans le circuit des radiateurs et des planchers chauffants pour que la température de consigne soit atteinte le plus rapidement possible et maintenue :
c’est la régulation auto-adaptative. Ainsi, au fur et à mesure que la température d’ambiance s’approche de la température de
consigne, la chaudière réduit la température de chauffage et sa puissance. Finis les marches / arrêts intempestifs de la chaudière.
Compatible avec les chaudières disposant d’une liaison Ebus*, le thermostat d’ambiance modulant est particulièrement adapté
aux chaudières à condensation pour optimiser leur rendement.
• L’utilisateur ne règle que la température ambiante souhaitée
• La température de départ s’adapte automatiquement aux besoins
* pour les appareils utilisant le protocole H2bus, il est nécessaire d’installer un “traducteur de bus”

Contrôle de la température ambiante

Température (°C)

Ajustement automatique de la température

Économies d‘énergie par la modulation
de la température

Tem

Jusqu‘à 7 plages programmables en
chauffage et eau chaude sanitaire
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∙ Gestion de la courbe de chauffage automatique
Lorsqu’une sonde extérieure est installée, cette fonction permet de rechercher et d’ajuster automatiquement le meilleur réglage de
la courbe. Tout en tenant compte de l’installation, le thermostat ajuste sa valeur en fonction du comportement du bâtiment. Finies les
hésitations de réglage. Un véritable gain de temps à la mise en service.
∙ Anticipation
Cette fonction consiste à lancer le chauffage avant l’heure programmée afin d’obtenir la température de consigne ambiante
dès le début de la période de chauffage. La température est déjà
atteinte au moment où le confort est attendu. Le système gère
le début du chauffage en fonction de la température extérieure
(présence d’un sonde extérieure obligatoire), de la température
ambiante, de la réaction du logement pour obtenir la température
de confort. Sans anticipation, le chauffage démarre au moment
où doit commencer la période de chauffage. Plus besoin de
programmer son chauffage 30 minutes avant l’heure du réveil !
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Exacontrol E7 C et ses fonctionnalités
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∙ Recirculation
Pour les chaudières associées à un ballon sanitaire, les plages de
fonctionnement d’une boucle sanitaire peuvent être définies (pompe d’alimentation d’un point de puisage éloigné de la chaudière pour
limiter les temps d’attente).
∙ Rappel de maintenance
Cette fonction permet de programmer la date de visite d’entretien annuelle. Le rappel s’affiche 30 jours avant la date.

Allongement de la durée de vie des
appareils

Température automatiquement adaptée en fonction de la différence
entre la température de consigne et la température d‘ambiance

Chaudières recommandées :
chaudières à condensation et basse température*
Moduzone Z 11, Z 20 C et Z 20 G
* Nécessite un traducteur pour les modèles H2bus

A Exemple d’une chute de température extérieure
B Avec une sonde extérieure, la chaudière réagit immédiatement. Sans sonde extérieure, la chaudière attend que la
température intérieure change pour réagir
C Avec une sonde extérieure, la température intérieure ne
varie pas. Sans sonde extérieure, la température intérieure
varie jusqu’à atteindre à nouveau son niveau de réglage.

Température extérieure

Performance de la gamme

A
Temps

Température chauffage

L’objectif d’une sonde extérieure est de compléter un système
de chauffage en adaptant son fonctionnement selon la température extérieure, notamment lors des variations soudaines
de température (lever du soleil, tombée de la nuit). La chaudière réagit avant que le logement n’ait eu le temps de se refroidir
ou de se réchauffer. Ainsi, vous bénéficiez d’un haut niveau de
confort.

Permettre aux utilisateurs d’obtenir instantanément la température qu’ils demandent, tel est l’objectif de notre gamme
de régulation. Choisir Exacontrol E7 C avec sa courbe de chauffage automatique associée à une sonde extérieure accroît
le rendement de la chaudière de 5 % comparé à un fonctionnement avec un thermostat “tout ou rien”. Ceci donne à
l’utilisateur un système de chauffage plus rentable et plus respectueux de l’environnement tout en maintenant un niveau
de confort élevé.

Compensation automatique selon les augmentations
ou diminutions de température extérieure

Rendement

* Selon une étude interne
réalisée en novembre 2011

+5 %

avec une sonde extérieure

+4 %
sans sonde
extérieure

B
Temps

Température d‘ambiance

La sonde extérieure

Exacontrol E7 C pour encore plus d’économies d‘énergie

avec une sonde
extérieure

Exacontrol 1

Exacontrol E

Exacontrol 7

Exacontrol E7R

Exacontrol E7 C

Exacontrol 7R
SD 2000

TEMPÉRATURE DE CONSIGNE
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C
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Thermostat
“tout ou rien”

Thermostat
modulant Ebus

Thermostat modulant Ebus avec courbe
de chauffage automatique + sonde extérieure

Temps
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Une large gamme conçue pour vous faciliter
la vie et réaliser des économies d‘énergie

Thermostats "tout ou rien"
Compatibles avec Duotwin Condens, Thema AS, ThemaPlus, Thema et ThemaClassic

Thermostats modulants
Compatibles avec Isotwin Condens, Isofast 21 Condens,Thema AS Condens, ThemaPlus Condens et Thema Condens

Exacontrol E7R*
Thermostat d’ambiance radio programmable (réf. : 0020049691)
Intuitif et convivial, ce thermostat est l’interface idéale entre la chaudière et l’utilisateur.
Sa programmation est simple, rapide et précise. Les réglages pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire sont rélisés selon ses besoins.
• Installation très simple : système “Plug and Play”
• Économies d’énergie : consommation de gaz optimisée par le contrôle
de la modulation de la chaudière
• Flexibilité : thermostat sans fil à fixation murale ou utilisation mobile
• Simplicité d’utilisation : large écran LCD rétro-éclairé et affichage permanent
de l’état de fonctionnement
• Discrétion assurée : le récepteur radio est intégré à la chaudière

EBUS

RADIO À PILES

7 PLAGES PROG.
HEBDO.
JOURNALIER

CHAUFFAGE ECS
RAFRAÎCHISSEMENT

Exacontrol 7 Radio

RADIO À PILES

CHAUFFAGE

3 PLAGES PROG.
Thermostat d’ambiance radio programmable
HEBDO.
(réf. : 0020017836)
H x l x P : 100 x 152 x 31 mm
Pour un confort chauffage personnalisé selon les besoins, les habitudes et
Classe de protection : IP20
les périodes d’occupation du logement, ce thermostat permet le fonctionnement
Classe d’isolation : III
en “tout ou rien” de la chaudière.
• Simplicité d’utilisation : écran LCD et affichage permanent de l’état de fonctionnement
• Confort sur-mesure : 3 plages de programmation chauffage, mode vacances

H x l x P : 173 x 62,5 x 34 mm
Classe de protection : IP20
Classe d’isolation : II

Exacontrol 7
Thermostat d’ambiance filaire programmable (réf. : 0020017835)
Raccordable à la chaudière grâce à 2 fils, ce thermostat permet un chauffage
personnalisé selon ses besoins de confort.
• Simplicité d’utilisation : écran LCD et affichage permanent de l’état de fonctionnement
• Confort sur-mesure : 3 plages de programmation chauffage, mode vacances

* Livré de série avec Isomax Condens

FILAIRE À PILES

CHAUFFAGE

3 PLAGES PROG.
HEBDO.

H x l x P : 100 x 152 x 31 mm
Classe de protection : IP20
Classe d’isolation : II

Exacontrol E7 C
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Thermostat d’ambiance programmable (réf. : 0020118071)
Ce nouveau thermostat complet permet de régler parfaitement la température désirée
à tout moment. Il est intuitif.
• Haut niveau de rendement en combinaison avec une sonde extérieure
• Simplicité d’utilisation : large écran LCD rétro-éclairé et affichage permanent de l’état
de fonctionnement
• Nombreuses nouvelles fonctionnalités : courbe de chauffage automatique, gestion de
la pompe de circulation (avec une carte option), anticipation du chauffage,
rappel de maintenance

Exacontrol E
Thermostat d’ambiance filaire (réf. : 0020017839)
Ce thermostat simple gère parfaitement la température ambiante. Il permet de régler
la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire selon ses besoins.
• Simplicité d’utilisation : un seul bouton de réglage et un écran LCD,
pas de programmation
• Adaptation de la température de chauffage en fonction de température ambiante
• Pas de programmation

Sonde extérieure radio photovoltaïque
(réf. : 0020082651)
• Installation très simple et rapide : pas de câble
• Mini capteur solaire : pas de pile
• Ajustement automatique du chauffage en fonction de la température extérieure
• Fonctionne exclusivement avec Exacontrol E7R

EBUS

FILAIRE**

7 PLAGES PROG.
HEBDO.
JOURNALIER

CHAUFFAGE ECS
RAFRAÎCHISSEMENT

H x l x P : 97 x 146,5 x 35 mm
Classe de protection : IP20
**auto-alimenté

Version radio disponible
au 4e trimestre 2012

EBUS

Exacontrol 1
Thermostat d’ambiance filaire 230 v (réf. : A2014000)
La simplicité et la convivialité vont de paire pour ce thermostat
d’ambiance journalier.
• Simplicité d’utilisation : écran LCD et affichage permanent de l’état de fonctionnement
• Confort sur-mesure : 3 programmes pré-enregistrés réglables, mode vacances

(réf. : 0020012393)
• Ajustement automatique du chauffage en fonction de la température extérieure
• Amélioration du rendement de la chaudière
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CHAUFFAGE

PROG.
JOURNALIÈRE

H x l x P : 111 x 81 x 33 mm
Classe de protection : IP30
Classe d’isolation : II

FILAIRE**

CHAUFFAGE ECS

H x l x P : 96 x 96 x 30 mm
Classe de protection : IP20
Classe d’isolation : III
**auto-alimenté

EBUS

RADIO
PHOTOVOLTAÏQUE

CHAUFFAGE

SD 2000
Thermostat d’ambiance filaire 24 v - 230 v (réf. : 08605700)
Le plus simple des thermostats d’ambiance grâce à son bouton unique de réglage
qui permet d’ajuster immédiatement la température souhaitée.
• Simplicité d’utilisation : 1 seul bouton de réglage
• Ajustement immédiat de la température souhaitée
• Pas de programmation

FILAIRE
CHAUFFAGE

H x l x P : 82 x 82 x 36 mm
Classe de protection : IP30

H x l x P : 108 x 72 x 40 mm
Classe de protection : IP44
Classe d’isolation : III

Sonde extérieure filaire
Sonde extérieure filaire

FILAIRE

EBUS

FILAIRE

CHAUFFAGE

(réf. : A2002400)
• Ajustement automatique du chauffage en fonction de la température extérieure
• Câble de connexion inclus

FILAIRE
CHAUFFAGE

H x l x P : 85 x 50 x 33 mm
Classe de protection : IP44
Classe d’isolation : II
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