
Caractéristiques techniques

Avec SemiaFast Condens, améliorez
la performance énergétique de votre
logement !
Exemple :
• Maison individuelle de 140 m2 à Nantes (3)

•  Chauffage et ECS : chaudière gaz standard à accumulation 
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 SemiaFast Condens :
- 184 kWhep/m2 .an

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

Logement avant

Logement après

184

249

L’équipement de régulation idéal  
pour une diffusion homogène  
du chauffage dans toute la maison
Régulateur d’ambiance Exacontrol E75 C�% 
Exacontrol E75 C�% a été conçu pour s’adapter à vos 
besoins�en chauffage selon vos activités dans votre 
logement et lors�de vos absences.

• Régulateur d’ambiance filaire�UDGLR
• Écran large LCD : parfaite lisibilité
• Rétro-éclairage lors de manipulations
•  « 1 touche = 1 fonction » : simplicité 

d’utilisation
•  Affichage des consommations gaz et électrique�

(chauffage et ECS) 

Sonde extérieure radio photovoltaïque

Votre installateur

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 

Ligne FRQVHLO�3DUWLFXOLHUV
Situé à Fontenay-sous-Bois (94) 
�������������� VHUYLFH�JUDWXLW���SUL[�DSSHO
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

www.saunierduval.fr
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SemiaFast Condens F 25 F 30 F 35 AS 12 AS 25
Mode d’évacuation Ventouse
Chauffage
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C kW 5 à 18,1 6 à 25 7 à 30 4,3 à 12,7 6,3 à 26,5
Classe d’efficacité énergétique A+ (1)

Efficacité énergétique saisonnière (ηs) % 94
Rendement utile à charge partielle (30 %) % 108,5
Eau chaude sanitaire
Puissance sanitaire maximale kW 25,2 30 35
Classe d’efficacité énergétique A
Profil de soutirage XL
Débit spécifique (ΔT 30 °C selon la norme EN 13203) l/min 12�1 14�65 16�8
Informations complémentaires
Poids net  kg 31�6 32�3 32�4 31 31�6
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) mm 740 / 418 / 300
&KDXGLªUH�FRQQHFWDEOH 2XL
�OLJLEOH�DX�FU«GLW�GɊLPS¶WV��&,7(� 2XL�����������

�OLJLEOH�¢�O
«FR�SU¬W�¢�WDX[���� 2XL����

�OLJLEOH�DX�&((��&HUWLILFDW�GɊ(FRQRPLH�GɊ(QHUJLH� 2XL����

(1) En association avec un régulateur de classe VI
(2) Selon la loi de finance en vigueur

• Sans fil radio : installation facile
• Sans pile : photovoltaïque
• Mesure la température extérieure

pour un confort optimal


