
 

H-Mod : nouvelle vanne gaz électronique 
pour une plus large plage de modulation 
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Le capteur MFS optimise en permanence le 
mélange air/gaz. Grâce à une mini résistance 
chauffante centrale (2), le mélange air/gaz (4) 
formant un nuage au dessus de la résistance est 
élevé à une température donnée.
Les deux capteurs de température latéraux (3) doivent 
toujours être chauds, si l’un d’entre eux refroidit, cela 
signifie qu’il y a un excès d’air ou de gaz. 
La carte électronique reliée au capteur MFS ajuste 
alors le mélange pour une combustion toujours 
parfaite.
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�  La condensation haute performance

Avantages

Corps de chauffe haute performance : jusqu'à ���,� % de rendement  
utile à charge partielle (�� %)
Plage de modulation large : allongement de la longévité  
et adaptabilité facile aux différents besoins chauffage
  Isolant phonique performant : très silencieux, avec un niveau acoustique 
faible de �� dB(A) à P

min 

Iso à condensation,  
pour allier performance et confort
Chez Saunier Duval, nous pensons qu’apporter la température souhaitée au logement doit être simple,  
précis et performant. C’est la raison pour laquelle nous développons des technologies permettant  
d'obtenir un maximum de confort et de rendement chauffage.
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�  Large plage de modulation

Le capteur MFS optimise en permanence le mélange air/gaz. Grâce à une  
mini résistance chauffante centrale (�), le mélange air/gaz (�) formant un 
nuage au dessus de la résistance est élevé à une température donnée.

Les deux capteurs de température latéraux (�) doivent toujours être chauds,  
si l’un d’entre eux refroidit, cela signifie qu’il y a un excès d’air ou de gaz.  
La carte électronique reliée au capteur MFS ajuste alors le mélange pour 
une combustion toujours parfaite.

* Disponible uniquement sur Isomax Condens

Principe de fonctionnement de la vanne gaz électronique*

1  Capteur MFS (Mass Flow Sensor)
2  Résistance chauffante
3  Capteurs de température
4  Mélange air/gaz 
5  Diaphragme gaz 
6  Entrée d’air 
7  Sortie du mélange air/gaz
8  Col du Venturi

Corps de chauffe en acier inoxydable 

1  Vanne gaz électronique
2  Capteur MFS (Mass Flow Sensor)
3  Ventilateur 
4  Bras de pré-mélange air/gaz
5  Porte du brûleur
6  Silencieux d’admission d’air 
7  Échangeur condensation 
8  Échappement des fumées 
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�� cm de large

Corps de chauffe

Garantie � ans

Chaudières murales gaz condensation accumulées dynamiques
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