
              
 

 

 
CHAUDIÈRE À GAZ ISOTWIN CONDENS AU GAZ NATUREL 25 KW - CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE A/A RÉF. 0010017345 

 
SAUNIER DUVAL ISOTWIN CONDENS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description 
Isotwin Condens est une chaudière murale gaz à condensation avec 2 ballonsde 21 litres équipés de 

la technologie IsoDyn2 pour garantir un meilleur confort sanitaire. Totalement pensée pour apporter 

de la souplesse à l'installation, cette chaudière est plus compacte qu'une chaudière à laquelle on 

aurait ajouté un ballon échangeur séparé. D'une puissance de 25 kW, elle répond aux besoins d'une 

famille de 4 personnes et plus. La sonde extérieure et le thermostat d'ambiance sont en option. 

 

Avantages produit 
-       Un grand volume d'eau chaude en un minimum de temps 

-    Plus d'économies grâce au concept "One box", tous les composants sont intégrés dans la 

chaudière 

-       Plus de compacité 

-     Isotwin Condens bénéficie en outre de deux nouveautés techniques : un filtre à particules, de 

deux vases d'expansion chauffage et sanitaire équipés d'un nouveau matériau qui accroît leur 

longévité. 

 

Caractéristiques techniques 

Longueur                                                                   502 mm 

Largeur                                                                   470 mm 

Hauteur                                                                    892 mm 

Poids                                                                  67 kg 

Teinte                                                                    Blanc    

Matière                                                                     - 

Type de produit Chaudière murale à condensation 

Nom de la gamme ISOTWIN CONDENS 

Profil de soutirage XL 

Contenance ECS en litre 42 

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 18.1 



              
 

Puissance ECS en kW 25.5 

Garanties constructeur 2 ans pièces + 5 ans corps de 
chauffe  

Type de la production d'eau chaude                                                                   Accumulation 

Classe de performance énergétique A 

Classe de performance énergétique - 

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 18,5 

Consommation annuelle d’énergie 
Chauffage/ECS kWh 

- / - 

Puissance acoustique en mode 
chauffage dB(A) 

42 

Dispositif régulation température En option 

Kit de transformation gaz Intégré 

 

 

 

 

 

 


