
              
 

 

 
CHAUDIÈRE À GAZ THEMAPLUS CONDENS 30 kW AU GAZ NATUREL - CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE A/A RÉF. 0010017388 

 
SAUNIER DUVAL THEMAPLUS CONDENS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description 
De l’eau chaude tout de suite lors du premier puisage, sans temps d’attente ni gaspillage d’eau froide, 

contrairement à une chaudière traditionnelle (débit sanitaire jusqu’à 17 litres / min). Parfaite stabilité 

de la température de l’eau chaude, même lors de sollicitations simultanées (douche + évier par 

exemple). Cette stabilité est garantie même en cas de changement de débit ou de puisage long grâce 

à son mini-ballon de 3 litres. 

 

Avantages produit 
-            Des économies d'énergie : Jusqu’à 109,2 % 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). 

- Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier Duval "1 touche = 1 fonction" Ecran 

large LCD avec rétro-éclairage pour affichage complet des informations.  

- Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A) Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une 

intégration presque invisible entre les meubles de cuisine. 

- Puissance minimale basse pour s’adapter aux logements nécessitant une faible puissance de 

chauffage.  

-      L'installation de produits portant ce pictogramme peut contribuer en partie à améliorer la 

performance énergétique d'un logement neuf et à atteindre les exigences de la RT 2012.      

-          Design moderne avec façade en verre haute technologie. 

-             Interface tactile et intuitive. 

-            Connectivité pour réglage et pilotage à distance. 

-          Entretien facilité grâce à l'accès par l'avant des composants 

          

Caractéristiques techniques 

Longueur 344 mm 

Largeur 418 mm 

Hauteur 740 mm 

Poids                                                                    40 kg 

Matière                                                                      - 

Type de produit Chaudière murale à condensation 

Nom de la gamme THEMAPLUS 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 25 

Puissance ECS en kW 30.6 

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 - 

mode eau chaude sanitaire 

A 

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 12.5 

Consommation annuelle d’énergie 
Chauffage/ECS kWh 

- / - 

Puissance acoustique en mode 
chauffage dB(A) 

37,6 

Dispositif régulation température En option 

Kit de transformation gaz Intégré 

 

 

 

 

 

 


