
Du chau� age et de l’eau 
chaude en grande quantité : 
le sur-mesure pensé pour moi !

Respectez l’environnement !
En consommant beaucoup moins d’énergie qu’une 
chaudière traditionnelle, Thema AS Condens réduit 
fortement les émissions polluantes responsables des 
pluies acides et de l’e� et de serre.

Pour une solution Thema AS Condens et une production 
d’eau chaude encore plus respectueuse de la planète, 
vous pouvez y associer le chau� e-eau solaire HelioSet 
250 C Saunier Duval.

Confort sanitaire sur-mesure
•  Idéale pour les familles nombreuses : de l’eau chaude en grande 

quantité grâce à l’association d’un ballon échangeur
•  Des ballons échangeurs Saunier Duval au sol : 120 à 200 litres
•  Parfaitement adaptée pour les solutions ballons solaires

Économies d’énergie
•  Jusqu’à 109,5 %* de rendement utile à charge partielle (30 %) 

pour de réelles économies de gaz et un allègement de chau� age 
(de 15 à 30 % d’économies par rapport à une chaudière 
traditionnelle - Source  ADEME) 

•  Un geste pour l’environnement

Simplicité  d’utilisation
•  Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier Duval 

« 1 touche = 1 fonction »
•  Écran large LCD pour a�  chage complet des informations
•  Réglage de la température d’eau chaude sanitaire directement sur 

l’interface de la chaudière (pour un ballon échangeur FE-S équipé 
d’un capteur de température)

Discrétion au rendez-vous
• Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)* 
•  Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une intégration 

presque invisible entre les meubles de cuisine

Confort chau� age exceptionnel
•  Puissance minimale basse pour s’adapter aux logements nécessitant 

une faible puissance chau� age : 3,9* ou 5,9 kW*

* selon le modèle

Thema AS Condens 
Chaudière murale gaz

condensation système condens

Pour un modèle F AS 12 + FE 150 BA

12 à 25 kW x 2 x 1 x 1 x 4

CONDENSATION

Rendement
chau�age

Eau chaude sanitaire

Classes d’efficacité énergétique

Chau� age

A AXL

Fabriqué

en France



Votre installateur
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VAILLANT GROUP FRANCE SAS
 "Le Technipole"

8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex 

Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32
SAS au capital de 7.328.460 € - 301 917 233 RCS CRÉTEIL 

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

Situé à Fontenay-sous-Bois (94) 

Toujours à vos côtés

www.saunierduval.fr

Caractéristiques techniques

Avec Thema AS Condens, 
améliorez la performance énergétique 
de votre logement !
Exemple :
• Maison individuelle de 107 m2 à Lyon*

•  Chauffage et ECS : chaudière gaz ancienne 
avec veilleuse instantanée

• Ventilation naturelle
Consommation prévisionnelle d’énergie avant remplacement de la chaudière : 
- 401 kWhep/m2 .an

Consommation prévisionnelle d’énergie avec Thema AS Condens : 
- 282 kWhep/m2 .an

Logement avant

401

Logement après
282

*  Maison avec murs en pierre, non isolés, sur terre-plein et sur sous-sol, sous combles
perdus, isolant laine de verre 15 cm, double vitrage 4 /6 /4 et 4 /10 /4 bois avec et sans volets. 
Résultats obtenus sur la base de situations e� ectuées par une société de diagnostic 
énergétique indépendante au 01/02/2011

L’équipement de régulation idéal 
pour une di� usion homogène 
du chau� age dans toute la maison
Programmateur d’ambiance Exacontrol E7R 

Exacontrol E7R a été conçu pour s’adapter à 
vos besoins en chauffage selon vos activités 
dans-votre logement et lors de vos absences.
• Programmateur d’ambiance radio : sans fil
• Écran large LCD : parfaite lisibilité
• Rétro-éclairage lors de manipulations
• « 1 touche = 1 fonction » : simplicité d’utilisation
•  Réglage de la température intérieure et de l’eau 

chaude sanitaire : plus de confort

Sonde extérieure radio photovoltaïque
• Exclusivement associée à Exacontrol E7R
• Sans fil : radio
• Sans pile : photovoltaïque
• Mesure la température extérieure

Thema AS Condens F AS 12 F AS 25
Mode d’évacuation Ventouse Ventouse
Chauffage
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C kW 3,9 à 12 5,9 à 24,5
Classe d'efficacité énergétique A A
Efficacité énergétique saisonnière (�s) % 93,0 93,3
Rendement utile à charge partielle (30 %) % 109,5 109,2
Informations complémentaires
Poids net/brut kg 37,1 / 40,8 37,7 / 41,4
Dimensions : hauteur x largeur x profondeur mm 740 x 418 x 344 740 x 418 x 344

Ballon FE-S FE 120 S FE 150 S FE 200 S
Matière Acier émaillé Acier émaillé Acier émaillé
Classe d'efficacité énergétique B B B
Capacité du ballon litres 115 150 200
Température maximale de l'eau chaude sanitaire °C 85 85 85
Pression de service maximale du circuit sanitaire bar 10 10 10
Poids net kg 62 73 89

* Chaudières

CONDENSATION

Rendement
chau�age

Éligible
Crédit
d’impôt

Selon conditions 
de la loi de fi nances 
en vigueur

FABRIQUÉ
À NANTES

Éligible à l'éco-prêt 
à taux 0 % 
Éligible à l'éco-prêt 

*

ErP

ErP


