Thema & ThemaClassic - Chaudières murales gaz instantanées
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Au service du
confort immédiat !
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Avec la Thema
et la ThemaClassic...
... Le meilleur choix pour vous chauffer !
• Allégez vos factures de gaz : les excellents rendements de Thema
et ThemaClassic réduisent votre consommation et vous procurent
un excellent rapport qualité/prix !
• De plus, preuve de leurs performances, elles possèdent le label
« Basse Température » qui vous permet de bénéficier d’un crédit
d’impôt de 15%* pour les versions cheminée et VMC.
• Et pour encore plus de confort, optez pour le thermostat
d’ambiance Exacontrol 7 !
•
•
•
•

Réglable en hebdomadaire ou journalier
Simplicité d’utilisation : « une touche = une fonction »
Convivialité avec un large écran LCD
Existe en version filaire et radio

... Un confort sanitaire optimal !
• Fini les douches froides !
• Bénéficiez d’eau chaude à volonté !
• Munie d’une régulation électronique, votre chaudière vous
procure une température d’eau chaude constante, même à
très faible débit ! Vous laver les mains sans attendre l’eau
chaude est devenu possible !

CRÉDIT D’IMPÔT*

15%
*Sous réserve du respect des conditions d’application de la loi de Finances en vigueur
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Vous allez vous faire une autre idée du confort. Leur rendement
optimal réduit vos factures de gaz. Elles vous procurent de grandes
quantités d’eau chaude, à la température de votre choix, dès que vous
le souhaitez. Compacte et élégante, ThemaClassic est la spécialiste
des petits espaces : elle s’installe dans n’importe quel recoin de
votre intérieur.

... La chaudière taille mannequin !
• Très compacte, ThemaClassic s’installe partout et
trouve sa place dans un petit logement, une
kitchenette ou même un placard.
• Dotée d’un nouveau design, elle s’intègre dans tous
les décors avec discrétion et sobriété.
• Grâce à ce même design, la Thema s’est vu attribuer
en 2006 le prix Janus de l’Industrie.

... Le choix de la simplicité !
• L’utilisation des chaudières Thema et ThemaClassic est intuitive : chaque touche correspond à une
fonction, et un voyant lumineux indique en permanence le fonctionnement de votre chaudière.
• Basé sur une logique « 1 touche = 1 fonction », le nouveau tableau de bord permet une
manipulation adaptée à tous :
1
1

Un bouton pour le mode de fonctionnement (hiver,
chauffage seul, été, vacances)

2

Indication de la led :
orange : présence de flamme
rouge : défaut

3

Un bouton pour la mise en marche et l’arrêt de la chaudière

4

Un bouton a et un bouton c pour le réglage de la
température d’eau chaude sanitaire

5

Un bouton a et un bouton c pour le réglage de la
température chauffage

2

4

3

5

Tableau de bord de la ThemaClassic
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25 kW

Puissance

Équipement

Nombre de
personnes

Débit
sanitaire

12l/mn

CRÉDIT D’IMPÔT*

15%
pour les chaudières “Basse Température”
*Sous réserve du respect des conditions d’application de la Loi de Finances en vigueur
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Thema
• Version Cheminée : C 25 E

365

Thema
• Version Ventouse : F 25 E

ThemaClassic
• Version Cheminée : C 25 E
• Version VMC : C 25 V

Saunier Duval Eau Chaude Chauffage France
“Le Technipole” - 8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois cedex - France
Téléphone : 01 49 74 11 11 - Télécopie : 01 48 76 89 32
Site Internet : www.saunierduval.fr

ThemaClassic
• Version Ventouse : F 25 E
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Pour qui sont faites Thema & ThemaClassic ?

