IsoTwin Condens

Chaudières murales gaz condensation
à accumulation dynamique 42 litres
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IsoTwin Condens
De l’eau chaude
pour toute la famille !
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De l’eau chaude à volonté

Des économies maximales

•D
 eux ballons en inox de 21 litres intégrés à
l’arrière de la chaudière, pour de l’eau chaude
tout de suite (42 litres de stockage)
• De l’eau chaude jusqu’à deux douches ou deux
bains en même temps
• Les ballons se rechargent en seulement
5 minutes, à peine le temps de se sécher...
• Pour accéder à la vidéo explicative,
flashez ce code :

• Détection des petits puisages comme un lavage
de main, pas de démarrages inutiles

Faites confiance au N°1(1)

Fabriquée en France

•S
 aunier Duval est N°1 des ventes de
chaudières murales gaz à condensation
depuis 2012

•C
 onçue et fabriquée dans notre usine historique
Saunier Duval à Nantes
• Plus de 600 employés sur notre site industriel
• À Nantes, c’est chaque année plus de 330 000
produits fabriqués en France

• Des pièces de rechange disponibles au minimum
15 ans après la fin de fabrication en série du
produit : on ne jete pas, on répare !

• La chaudière s’adapte à votre quotidien pour
réchauffer les ballons aux meilleurs moments de
la journée, par exemple, juste avant votre réveil
• La combustion est optimisée en continu selon
la qualité du gaz pour une réduction de la
consommation de gaz
• Connectable pour suivre le fonctionnement et
les consommations depuis votre smartphone

(1) Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France selon les études annuelles publiées depuis 2012 par l’institut BRG Buidling Solutions.

Caractéristiques techniques
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Mode d’évacuation

Ventouse

Catégorie gaz

Gaz naturel et Propane

Chauffage
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C

ErP

kW 2,5 à 20

Classe d'efficacité énergétique

A

Efficacité énergétique saisonnière chauffage (ηs)

3,5 à 25
A

% 94

94

kW 26

31

Classe d'efficacité énergétique

ErP

A

Efficacité énergétique sur l’eau chaude (ηwh)
Profil de soutirage
Capacité des ballons

l

Débit spécifique (ΔT 30 °C selon la norme EN 13203)

81,5

XL

XL

42 (2x21)

42 (2x21)

l/min 18,5

21

Informations complémentaires
Poids vide/rempli

kg

Dimensions : hauteur / largeur / profondeur

55 / 104

65 / 114

mm 892 / 470 / 514 892 / 470 / 582

Connectez votre chaudière avec MiLink !

App smartphone MiGo Link

Téléchargez gratuitement l’application
«MiGo Link» et essayez la version démo !
Pilotez le chauffage et l’eau chaude de votre logement
facilement depuis votre smartphone :
•G
 estion des programmations horaires
•D
 érogation de la consigne chauffage
•P
 aramétrage du mode été / hiver / hors gel
•M
 ode vacances
•E
 stimation des consommations d'énergie
•A
 ccès direct aux coordonnées du professionnel SAV
•C
 ompatible avec un contrat de maintenance à distance !
Nécessite un régulateur MiSet ou MiPro Sense connecté à un MiLink V3.

> Disponible sur iOS

> Disponible sur Google Play

Application
MiGo Link

www.saunierduval.fr
SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
SAS au capital de 19 800 000 € - RCS Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32
UN SERVICE TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE
Le Service Clients a pour mission de répondre aux appels
et courriers des professionnels comme des particuliers.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• Ligne technique Professionnels :

0 820 200 820

0,15 € / min

• Ligne conseil Particuliers :

09 74 75 02 75

de plus de 100 ans dans le domaine du
chauffage et de l’eau chaude

en France dans notre usine Saunier Duval
à Nantes, labellisée “Vitrine Industrie du
Futur” en 2018

A

% 85

1 Nos produits profitent d’une expérience

2 La majorité de nos produits sont fabriqués

Eau chaude sanitaire
Puissance utile nominale en sanitaire

La qualité Saunier Duval

3 Des pièces détachées disponibles au

moins 15 ans après la fin de fabrication
du produit. Un produit qui dure dans le
temps !

4 Des solutions innovantes et adaptées à

l’évolution de vos besoins : toujours à vos
côtés !
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