
condens

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

Chaudières murales gaz condensation
accumulées dynamiques 

Isofast 21 Condens
Isotwin Condens
Isomax Condens



La gamme Iso à condensation est la solution   
sanitaire qui couvre tous les besoins, des   

Plus de chauffage
Partenaire idéal pour votre confort intérieur, la gamme Iso à condensation
répond à des besoins de chauffage larges.
Grâce à une gestion électronique très précise du mécanisme gaz, Isomax 
Condens permet de travailler à une très petite puissance (4,8 kW). Ainsi, 
quel que soit le modèle choisi, la chaudière fonctionne dans une large 
plage de modulation.

Plages de puissances de chauffage disponibles : 
• de 4,9 à 15 kW pour Isofast 21 Condens
• de 4,9 à 18 kW pour Isotwin Condens
• de 4,8 à 23,5 kW ou de 4,8 à 29,3 kW pour Isomax Condens

Plus d'eau chaude
Avec le système exclusif IsoDyn2, la gamme Iso à condensation produit de 
l’eau chaude en grande quantité et avec une grande stabilité de température.  
Les ballons sont régénérés très rapidement, en seulement 5 minutes, 
juste le temps de vous sécher. 

Puissances sanitaires maximales et débits spécifi ques :
• 25 kW et 15 l / min pour Isofast 21 Condens
• 25 kW et 18 l / min pour Isotwin Condens
• 30 ou 35 kW, 21 ou 23 l / min pour Isomax Condens

* Selon la norme EN 13203

Quelle chaudière choisir ?
Isofast 21 Condens, de l'eau chaude tout de suite

Isotwin Condens, deux ballons pour un confort garanti

Isomax Condens, un max de confort

Isofast 21 Condens
Isotwin Condens
Isomax Condens

Exacontrol E7R Sonde extérieureonde extérieure
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Les atouts Iso condensation

  de chauffage et d'eau chaude 
  plus grands aux plus petits 

Plus d'économies
Le nouveau corps de chauffe en inox vous offre le meilleur de la condensation : jusqu'à 
109,5 % de rendement*.
Avec "One box", tous les composants sont intégrés dans l'enveloppe unique et isolée 
de la chaudière. Ainsi les pertes à l'arrêt (refroidissement de la chaudière) sont rédui-
tes pour chaque composant de la chaudière. Le ou les ballons sont mieux maintenus 
en température.

* Rendement utile à charge partielle (30 %)

Plus de compacité
Avec 1 ou 2 ballons de 21 litres inox intégrés dans 47 cm de largeur, Isofast 21 Condens, 
Isotwin Condens et Isomax Condens sont plus compactes qu'une chaudière associée à 
un ballon externe, pour une quantité d’eau chaude sanitaire disponible équivalente.

Économique et compacte, 
cette chaudière satisfait tous vos souhaits
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La gamme Iso à condensation offre de nombreux avantages, 
communs à tous les modèles
• Fabriquée à Nantes par Saunier Duval
• Idéale pour le neuf ou la rénovation en remplacement d'une chaudière murale ou au sol
• Rendement élevé : jusqu'à 109,5 % (rendement utile à charge partielle (30%))
• Compacte : seulement 470 mm de largeur
• Confort sanitaire grâce à IsoDyn2

• Large écran LCD rétro-éclairé : lecture simplifi ée des informations
•  Filtre à particules : protection de l’échangeur principal et de l'échangeur sanitaire
• Vase d’expansion sanitaire de 2 litres : réduction des rejets d'eau chaude
• Compatible avec le solaire

3 modèles à accumulation dynamique

Selon la loi de
fi nances en vigueur

Selon la loi de
ances en vigueur

Éligible
Crédit

d’impôt

Selon la RT2005Selon la RT2005

CONDENSATION

Rendement
chauffage

FABRIQUÉ
À NANTES

x 2 x 1 x 1 4

Isofast 21 Condens F 25
De l'eau chaude tout de suite

•  Capacité de stockage : 21 litres (1 ballon)
•  Débit sanitaire : 15 l / min (selon la norme EN 13203)
• Vanne gaz pneumatique
•  Remplissage manuel
•  Existe en gaz naturel

x 2 x 1 x 1 4+

•  Capacité de stockage : 42 litres (2 ballons de 21 litres)
•  Débit sanitaire : 18,5 l / min (selon la norme EN 13203)
• Vanne gaz pneumatique
•  Remplissage manuel
•  Existe en gaz naturel

Isotwin Condens F 25
Deux ballons pour un confort garanti

Selon la norme 
EN 13203

Selon la norme
EN 13203

Confort
Sanitaire

Éligible à l'ÉCO-PRÊT 
à taux 0% dans le 
cadre du Grenelle de 
l'Environnement
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La gamme Iso condensation

x 2 x 1 x 2 4+

Isomax Condens F 30 ou F 35
Un max de confort

Avec une chaudière à condensation, améliorez la performance 
énergétique de votre logement existant !

Exemple :

• Maison individuelle de 140 m2 à Nantes*

•  Chauffage et ECS : chaudière gaz à accumula-
tion standard installée entre 1989 et 2000

• Ventilation naturelle

Consommation prévisionnelle d’énergie
avant remplacement de la chaudière :  
- 249 kWhep/m2 .an

Consommation prévisionnelle d’énergie
avec Isomax Condens :                      
- 220 kWhep/m2 .an

*  Maison avec Murs en parpaings creux, non isolés. Sur terre plein et sur sous sol. Sous combles perdus, isolant laine de verre 15 cm.
Simple vitrage bois avec et sans volets. Résultats obtenus sur la base de situations effectuées par une société de diagnostic
énergétique indépendante au 01/02/2011

•  Capacité de stockage : 42 litres (2 ballons de 21 litres)
• Débit sanitaire : 21 ou 23 l / min (selon la norme EN 13203)
•  Vanne gaz électronique (large plage de modulation)
•  Remplissage automatique
•  Existe en gaz naturel ou propane
•  Exacontrol E7R + sonde extérieure

radio photovoltaïque livrés de série 

Logement avant

249

Logement après

220

>   Si vous faites construire ou vous faites 
rénover votre logement, la gamme Iso 
à condensation associée à un ballon 
HelioSet est une combinaison recom-
mandée pour contribuer en partie à 
l'atteinte des exigences nécessaires à 
l'obtention des labels BBC.
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IsoDyn2, une technologie exclusive

L'ensemble des chaudières de la gamme Iso condensation bénéfi cie des toutes dernières innovations technologiques Saunier Duval,
notamment du système IsoDyn2. Ce système exclusif breveté Saunier Duval associe les principes de l’instantané et de l’accumulé. 

Pour les petits puisages : 
la chaudière fonctionne en mode instantané
L'eau chaude est produite en fonction des besoins.
Par exemple, pour une douche de 4 à 5 minutes, un utilisateur consomme entre 30 et 40 litres d'eau entre 35 et 40 °C soit 8 litres / min 
(source ADEME). Pour ces petits besoins d'eau chaude, la chaudière va fournir l'eau chaude nécessaire sans aucun apport complé-
mentaire des deux ballons.

Pour les gros puisages : la chaudière fonctionne en mode accumulé et instantané
Les deux ballons de 21 litres apportent le complément d’eau chaude nécessaire à la production instantanée.
Par exemple, pour un bain, l'utilisateur consomme entre 150 et 200 litres d'eau chaude (source ADEME). Pour ce gros besoin d'eau
chaude, l'eau stockée dans le ou les ballons va apporter le complément d'eau chaude nécessaire à la production instantanée.

Avantages
•  Grande quantité d'eau chaude disponible : par exemple, Isomax Condens peut offrir 230 litres d'eau chaude à 40°C régénérable en

5 minutes (le réglage maximal de l'eau chaude sanitaire est de 60°C)
•  Stabilité de la température : l'eau chaude est située dans la partie supérieure des ballons, ce qui rend la production d'eau chaude plus 

performante 
•  Risque d'entartrage réduit : pas de point chaud dans le ballon (excellente homogénéité de la température) à la différence des ballons 

avec serpentins

0

10 °C

60 °C

5 10 15 20 25 30

Temps de réchauffage (min)

Isomax Condens 30 kW Chaudière de 25 kW +
ballon séparé de 150 litres

Comparaison du temps de réchauffage du stockage entre Isomax 
Condens et une chaudière chauffage seul de 25 kW associée à un 
ballon échangeur de 150 litres.

 

Au fur et à mesure des puisages, les ballons se remplissent pour une réserve d'eau toujours disponible. En fonctionnant en circuit 
fermé, le ballon de Isofast 21 Condens ou les deux ballons de Isotwin Condens et Isomax Condens sont régénérés en 5 minutes.
Ainsi pour 230 litres, la chaudière a besoin de moins de 5 minutes pour chauffer l'eau à 60 °C, alors qu'une chaudière de 25 KW 
associée à un ballon externe de 150 litres a besoin de 30 minutes.

 

Principe de fonctionnement de IsoDyn2 - Mode réchauffage

5 minutes

Modèle Isomax Condens

6 fois plus rapide avec Isomax Condensation

Fonctionnement et temps de réchauffage des ballons
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La régulation Saunier Duval

Confort maximal :
•  Adaptation automatique et en temps réel 

de l’eau chaude qui circule dans le circuit 
de chauffage en fonction de la température 
demandée, la température intérieure réelle 
et la température extérieure

Économies :
•  Fini les marches / arrêts intempestifs de la 

chaudière grâce à la modulation en temps 
réel de la température de l’eau circulant 
dans le circuit radiateurs

•  Réduction de la consommation de gaz
•  Chaleur douce et homogène

Chez Saunier Duval, nous pensons qu'apporter la température souhaitée à votre logement doit 
être simple, précis et performant. C'est la raison pour laquelle nous développons des technologies 
permettant d'obtenir un maximum de confort.

Adaptation automatique de la température de départ chauffage selon l'importance de l'écart entre 
la température de consigne et la température mesurée réelle 

T°
 d

e 
co

ns
ig

ne

 

Temps (min)

Températures
départ chauffage

T° réelle 35 °C

30 °C 22 °C

La régulation auto-adaptative

Exacontrol E7R

Le thermostat d’ambiance
• Sans fi l : radio
• Rapide et simple en prise en main
• Réglage journalier de la température
• Mesure la température intérieure
•  Livré de série et pré-appairé avec

Isomax Condens Sonde extérieure
radio photovoltaïque

La sonde extérieure
•  Fonctionne exclusivement 

avec Exacontrol E7R
• Sans fi l : radio
• Sans pile : photovoltaïque
• Mesure la température extérieure
• Livrée de série avec Isomax Condens

Les accessoires

La régulation haute performance
de Saunier Duval

Sonde extérieure

L
•

•
•
•
•
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VAILLANT GROUP FRANCE SA
 "Le Technipole"

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

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

Cachet de votre installateur
Ligne conseil particuliersLi

Iso à condensation,
caractéristiques techniques

Confort
Sanitaire

Selon la norme 
EN 13203

Selon la RT2005elon la RT2005

CONDENSATION

Rendement
chauffage FABRIQUÉ

À NANTES

Selon la loi de
fi nances en vigueur

Selon la loi de
i

Éligible
Crédit

d’impôt
www.saunierduval.fr

Modèle Isofast 21 Condens F 25 Isotwin Condens F 25 Isomax Condens F 30 Isomax Condens F 35

Mode d'évacuation Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse

Chauffage 
Plage de puissance utile (80°/60°) kW 4,9 à 15,0 4,9 à 18,1 4,8 à 23,5 4,8 à 29,3

Sanitaire 
Plage de puissance utile (60°) kW 5,1 à 25,5 5,1 à 25,5 5 à 30,6 * 5 à 34,8 **

Capacité de stockage litres
21 
(1 ballon de 21 litres)

42 
(2 ballons de 21 litres)

42 
(2 ballons de 21 litres)

42 
(2 ballons de 21 litres)

Débit spécifi que 
(Δ 30 °C selon la norme EN13203) l / min 15 18,5 21 23

Rendement utile 
à charge partielle (30 %)  % 109,2 108,4 109,5 109,1

Poids net / brut  kg 56,7 / 60 63,0 / 66,2 65,5 / 69 67,0 / 70,5

Dimensions : 
hauteur x largeur x profondeur  mm 892 x 470 x 502 892 x 470 x 502 892 x 470 x 570 892 x 470 x 570

* en G20 ( 6 à 30,6 en G31)
** en G20 (8,5 à 34,8 en G31)

Accessoires livrés de série avec Isomax Condens

Thermostat d'ambiance Exacontrol E7R

Sonde extérieure radio photovoltaïque

Chaudière murale gaz à condensation accumulée dynamique

Acc

Th

So

Éligible à l'ÉCO-PRÊT à taux 0% dans le 
cadre du Grenelle de l'Environnement


