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Responsable des commandes

COULOMBEL 
amelie.coulombel@vaillant-group.com

Responsable technique

COULOMBEL 
amelie.coulombel@vaillant-group.com

Famille de produit, de procédé ou de service
Chaudière murale gaz à condensation

Lieu de fabrication du produit
France

Description synthétique

IsoMax Condens 35, le confort sanitaire 3.0
Détection des petits puisages : la chaudière ne démarre pas lors de faibles demandes en eau chaude
La chaudière intelligente : elle réchauffe les ballons selon les habitudes de vos clients pour plus 
d’économies d'énergie
Technologie FlameFit® : une combustion automatique sans réglage, avec choix du gaz naturel ou 
propane depuis l'interface sans ouvrir la chaudière

Description complète

Une efficacité énergétique de 98% de série, l'une des seules chaudières livrées A+ du marché !

IsoMax Condens 35 offre de l'eau chaude stable à tout moment, jusqu'à 2 douches et un lavabo en 
même temps : un débit sanitaire jusqu'à 23 litres / minute (selon EN13023, DeltaT = 30 K)
7 fois moins de démarrages pour des économies maximales, grâce à la détection des petits puisages. 
La chaudière s'adapte au rythme de vie de vos clients : elle réchauffe ses 2 ballons de 21 litres aux 
meilleurs moments de la journée pour plus d'économies.
Modulation de 1 à 8 grâce à la technologie FlameFit permettant une combustion sans réglages.
Un nouveau design avec une interface tactile et intuitive avec texte pour des réglages simples et une 
installation rapide.

IsoMax Condens F35, le confort sanitaire 3.0

http://www.artibat.com/exposant/saunier-duval-0


Date de commercialisation envisagée
09/2020

Cibles d’utilisateurs
Installateurs / SAV, diffus

Utilisation
Chaudière pour eau chaude et chauffage

Composition et/ou principales caractéristiques techniques

- Compatible GN et Propane
- 23 litres/minute selon EN13203
- 30 kW CH / 35 kW ECS

Mise en oeuvre
Maison individuelle

Le caractère nouveau résulte-t-il :

☐ D'une amélioration pertinente des performances par rapport à celles de son secteur ?
7 fois moins de démarrages, 7 fois moins de sollicitations, 7 fois plus de silence : 
• Détection des petits puisages : la chaudière ne démarre pas lors de faibles demandes en eau chaude, 
par exemple lorsque vos clients se lavent les mains
• La chaudière intelligente : elle réchauffe les ballons selon les habitudes de vos clients pour plus 
d’économies d'énergie
☑ D'une évolution importante aboutissant à une nouvelle génération (matériau constitutif, mode de 
fabrication, fonctionnement) ?
7 fois moins de démarrages, 7 fois moins de sollicitations, 7 fois plus de silence : 
• Détection des petits puisages : la chaudière ne démarre pas lors de faibles demandes en eau chaude, 
par exemple lorsque vos clients se lavent les mains
• La chaudière intelligente : elle réchauffe les ballons selon les habitudes de vos clients pour plus 
d’économies d'énergie
☐ D'une nouvelle attente du marché qui a suscité la demande de nouveauté produit, mode de 
fabrication, fonctionnement) ?
☐ D'une évolution réglementaire ?

À quel niveau se situe le caractère nouveau pour le professionnel ?

Mise en œuvre : facilité d’emploi, confort, sécurité et améliorations de travail
Design : ergonomie, utilisation

Une efficacité énergétique de 98 % de série, l’une des seules chaudières livrées A+ du marché !



Des démarches de certification ont-elles été entreprises ?

Non 

Avis technique
Non

Certification de qualité

Oui 
CE

PV de laboratoire

Non 

ACERMI

Non 

Eurocodes

Non 

Autre certification

Non 

Quelles sont la ou les performances majeures auxquelles répondent le produit ?

Maîtrise de l’énergie
Gestion de l’eau
Connectivité
Acoustique

Les préoccupations environnementales suivantes ont-elles été prises en compte 
lors de la conception du produit ?

Economie de ressources (matière ; eau...)
Fabrication de proximité/facilité de transport
Facilité et coût de recyclage
Réduction de l’empreinte carbone
Respect de l’environnement



Distribution

Négoce 

Ce produit a-t-il été présenté à des concours ?

Non 

Diffusion de cette nouveauté auprès de la presse AVANT le salon ?

Oui 

Document(s) technique(s)

Consulter

https://www.artibat.com/sites/default/files/field_media_technical_doc/Saunier Duval - IsoMax Condens 35 - Notice d'installation - 0020294170_02_compressed_0.pdf

