CHAUDIÈRE À GAZ THEMAFAST CONDENS 35kW AU GAZ NATUREL - CLASSE
ÉNERGÉTIQUE A/A RÉF. 0010017418
SAUNIER DUVAL THEMAFAST CONDENS

Description
La chaudière ThemaFast Condens est une chaudière murale gaz à condensation qui répond aux
exigences de la réglementation ErP. Idéale pour un chauffage performant et un besoin d'eau chaude
immédiat.

Avantages produit
Chaudière compacte et silencieuse : avec seulement 41,8 cm de large et 34,4 cm de
profondeur, cette chaudière peut se placer dans un placard et ne vous gènera pas par son bruit.
Puissances disponibles en 25, 30 et 35 kW : disponible en 3 puissances, elle répondra
à vos besoins en neuf comme en rénovation.
Un confort sanitaire immédiat : avec la technologie de l'Aquafast, vous disposez d'eau
chaude immédiatement et à volonté grâce au système de micro-accumulmation qui la maintient en
température. Débit sanitaire jusqu'à 17 litres / minute selon la EN 13203 : label sanitaire 3***. Une
solution en condensation haute perfromance avec un rendement jusqu'à 109,2 %.
Performance et fiabilité : un maximum de fiabilité avec un corps de chauffe en inox.
Limitation du risque d'encrassement avec un filtre auto-nettoyant. Simplicité d’installation et de
maintenance.

Caractéristiques techniques
Longueur

344 mm

Largeur

418 mm

Hauteur

740 mm

Poids

42 kg

Matière

-

Type de produit

Chaudière murale à condensation

Nom de la gamme

THEMAFAST CONDENS

Profil de soutirage

XL

Contenance ECS en litre

3

Contenance vase d’expansion
chauffage en L

-

Contenance du vase d'expansion
ECS en L

-

Contenance en eau du module
intérieur en L

-

Puissance thermique en kW

30

Puissance ECS en kW

35.7

Garanties constructeur

2 ans pièces + 5 ans corps de
chauffe

Type de la production d'eau chaude

Micro-accumulation

Classe de performance énergétique

A

Classe de performance énergétique -

A

mode eau chaude sanitaire
Combustible

Gaz naturel

Diamètre sortie fumée en mm

60/100

Diamètre ventouse chaudière

-

Raccord fumée

Ventouse

Configuration fumisterie

B23P
C93
C43
C33
C13
B33

Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn

17

Consommation annuelle d’énergie
Chauffage/ECS kWh

-/-

Puissance acoustique en mode
chauffage dB(A)

52

Dispositif régulation température

En option

Kit de transformation gaz

Intégré

