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Les pros de la ventilation. Voilà des années que Zehnder se consacre de 
manière intense et fructueuse au développement de solutions astucieuses pour 
le climat intérieur. La qualité de l’air ambiant et le confort des personnes dans 
leurs lieux de vie, d’habitation et de travail sont de ce fait essentiels. Notre 
objectif : mettre en place un climat intérieur sain, confortable et économe en 
énergie.

Zehnder se consacre totalement aux développements dans le domaine des 
performances énergétiques et de la réglementation, ce qui se traduit dans la 
pratique quotidienne par l’optimisation de ses systèmes de ventilation. Zehnder 
est passé du statut de spécialiste des produits de ventilation à celui de 
conseiller polyvalent pour l’ensemble du climat intérieur. 

Cette brochure présente des solutions de ventilation pour habitations, 
appartements et bâtiments non résidentiels, qu’il s’agisse de constructions 
neuves ou en rénovation. Zehnder fournit des solutions complètes de qualité 
allant des unités de ventilation aux systèmes de distribution d’air en passant par 
les techniques de régulation pour les habitations à basse énergie et les maisons 
passives. 

Chauffage, rafraîchissement, air frais et pur : quoi que vous ayez besoin pour 
créer un climat intérieur confortable, sain et éco-énergétique, vous le trouverez 
chez Zehnder. Zehnder, always around you.

Systèmes de ventilation C et D
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Ventilation pour habitations 
système C  

Unité 
de ventilation

Extraction d’air

Chambre à 
coucher

Amenée d’air 
par grilles dans 
les châssis de 
fenêtres 

Amenée d’air 
par grilles dans 
les châssis de 
fenêtres Salle de bains

Cuisine Séjour

Ventilation individuelle 
pour appartements  
système C 

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Extraction d’air

Buanderie

Buanderie

Buanderie

Buanderie

Apport d’air 
par grilles dans 
les châssis de 

fenêtres 

Apport d’air 
par grilles dans 
les châssis de 

fenêtres 

Apport d’air 
par grilles dans 
les châssis de 

fenêtres 

Apport d’air 
par grilles dans 
les châssis de 

fenêtres 

CF*

CF*

CF*

CF*

CF* = Clapet coupe-feu

Apport d’air

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

Ventilation individuelle 
pour appartements – 
système D 

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Extraction d’air

Buanderie

Buanderie

Buanderie

Buanderie

CF* = Clapet coupe-feu

Avec un système C, l’air frais est 
amené de façon naturelle via des 
grilles dans les châssis de fenêtres 
dans les pièces de vie et dans les 
chambres à coucher. Un ventilateur 
extrait l’air humide et vicié de la 
cuisine, de la salle de bains, de la 
buanderie et des toilettes.

La gamme Zehnder offre différentes 
possibilités de ventilation suivant 
l’application et les performances 
énergétiques souhaitées. Plusieurs 
exécutions sont disponibles ; courant 
alternatif et courant continu 
(extension éventuelle avec la 
ventilation à la demande). 

��  Système C individuel :  
habitation

��  Système C individuel : 
appartement

�� Système C collectif

Pour l’évacuation d’air dans les 
pièces humides, Zehnder propose le 
système de distribution d’air 
ComfoFresh. Ce système de 
distribution d’air modulaire est 
simple à installer, grâce aux 
composants coordonnés.

Caractéristiques

�� Commande individuelle

��  Installation dans un local technique  
ou au grenier

��  Entretien des bouches et des 
grilles dans les châssis de fenêtres 
par les résidents

Caractéristiques

�� Commande individuelle

��  Installation dans un local technique 
de l’appartement

�� Prévoir des clapets coupe-feu

��  Entretien des bouches et des 
grilles dans les châssis de fenêtres 
par les résidents

Système C 

Ventilation individuelle
Habitation

Ventilation individuelle
Appartement 

Circulation d’air dans l’habitation
Ouvrez toujours les grilles dans les 
châssis de fenêtres. S’il fait froid 
dehors, fermez-les au maximum à 
moitié.
Prévoyez un espace suffisant sous 
les portes intérieures.

Systèmes de ventilation C et D
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Comfo Fan S R 275 avec 3 capteurs d'Hygro-Présence RF

ComfoFan S Opti-Air kit

Consommation
d’énergie

-52%
Plus silencieux

-6 dB(A)

Facteur de
réduction abaissé

0.74

Ventilation collective pour 
appartements 
système C

Tourelle

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Buanderie

Buanderie

Buanderie

Buanderie

CF* = Clapet coupe-feu

Apport d’air 
par grilles dans 
les châssis de 

fenêtres 

Apport d’air 
par grilles dans 
les châssis de 

fenêtres 

Apport d’air 
par grilles dans 
les châssis de 

fenêtres 

Apport d’air 
par grilles dans 
les châssis de 

fenêtres 

Ventilation pour Utilité 
système D

Bureau

Bureau

Bureau

Extraction d’air

Apport d’air

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF* = Clapet coupe-feu

Ventilation collective

Caractéristiques

��  Commande centrale (avec minuterie ou interrupteur  
à positions)

��  Entretien des bouches et des grilles dans les châssis 
de fenêtres par les résidents

�� Entretien de la tourelle organisé de manière centrale

��  Évacuation de l’air vicié via la gaine technique 
centrale

��  Prévoir un clapet coupe-feu par appartement

Installation de tourelles MX

Système C  
à la demande  

ComfoFan S Opti-Air, le système de 
ventilation C à la demande de Zehnder, 
ne ventile pas plus que nécessaire, 
sans nuire à la qualité de l’air. 
Le système ComfoFan S Opti-Air, avec 
le ComfoFan S R 275 éco énergétique 
et ses capteurs, assurent un contrôle 
constant de la qualité de l’air et adapte 
le débit d’air en fonction des besoins 
des habitants. Le système permet ainsi 
d’éviter les pertes de chaleur inutiles et 
de créer le parfait équilibre entre un air 
ambiant sain et une faible consom-
mation d’énergie.

Avantages

�� Ne ventile pas plus que nécessaire

��  Équilibre idéal entre un air ambiant 
sain et une faible consommation 
d’énergie

��  Surveillance de la qualité de l’air 
en continu

�� Consommation d’énergie 
fortement réduite = niveau 
en PEB plus bas

�� Jusqu'à 7 ans de garantie

Fonctionnement 

�� Commande à la demande 
intelligente

�� Un débit de ventilation adapté en 
fonction de l’occupation, 
l’hygrométrie et/ou la concentration 
de CO2

�� Communication sans fil entre 
capteurs et ventilateur

�� un fonctionnement automatique

�� À combiner avec des grilles de 
fenêtre type P3 ou P4

�� Le kit est composé d’un 
ComfoFan S R 275 et 3 
capteurs d’Hygro-Présence RF 
pour la salle de bains, la toilette 
et la buanderie. L’extension 
avec des  capteurs CO2 dans le 
living et la chambre à coucher 
principale est possible.

Capteur d’extension CO2 RFCapteur hygro-présence RF

Température
Pollen

Bruit

ComfoFan S R 275

Capteur d’extension CO2 RF

Capteur Hygro-Présence RF

Pollution de l’air

Air extérieur

Air vicié

Air de rejet

Systèmes de ventilation C et D

€

Garantie jusqu'à

7 ans
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2.Commutateur de 
commande à 3 positions 

SA 1-3V

Capteur 
d’hygro-présence RF

Capteur d’extension 
CO2 RF

1. CMF (moteur à 
courant alternatif)

1. ComfoFan S 425 
(moteur à courant 

continu)

ComfoFan S R 275
(moteur à courant 

continu)

4. Plaque d’extrémité 
CW-P-220 - DN 125

 

14.1.  Bouche 
d’extraction ronde

STB of STC

14.2. 
Bouche de comfort  

ZSX 
(extraction et pulsion) 

15. Grille décorative
Torino blanc

16. Flexalen  
HRV tube 160/12

3. Flexalen HRV 
manchon 160/125
17. Flexalen HRV 

manchon 160/160

18. Flexalen HRV 
160/125 

coude 90°/45°

19. Capuchon mural 
Flexalen HRV

20. Flexalen HRV
passage de toiture 

200/170

21. Flexalen HRV plaque 
d’étanchéité toit plat 

200/170

22.+ 23. Feuille de plomb 
35° - 40° noir avec solin 

polythène 180mm

5. Caisson de 
sitribution avec 

silencieux intégré 
CW-S 220

6. Plaque de montage
CW-M-220-4x90 

7. ComfoTube 90 8. Couvercle 
plaque de  

montage 110

9. Anneau de 
colmatage pour 
ComfoTube 90

10a. Passage de 
ComfoTube 90 à  

ComfoTube Flat 51,  
droit

10b. Passage de 
ComfoTube 90 à  

ComfoTube Flat 51,  
angle 90°

12. CLRF
DN 125/Flat 51, 

90°

13. Régulateur de débit 
acoustique

Schema aéraulique
Systeem C

Ventilateur domestique  
d’évacuation d’air

ComfoWell

Bouches Grilles esthétiques Raccordements pour unités de ventialtion Chapeaux de ventilationVentilateur domestique pour gestion 
à la demande

Systèmes de distribution d’air ComfFresh

11.1 ComfoTube Flat 51
11.2 Anneau de 

colmatage ComfoTube 
Flat 51

1

17

17

18

17

17

17

22 23

1919

19

20

21

20

3

3

3

3

2

+

forage 130 mm

forage
170 mm

EXTRACTION

EXTRACTION d’AIR 
pAR lE muR

EXTRACTION d’AIR 
pAR lE TOIT 

Ou

16

16

16 16

16

7

6

8
9

10b

10a

4

5
12

forage
130 mm

14.1 14.2

11.2

11.1

13

15

+ ] ]

Schéma aéraulique
Système C

Systèmes de ventilation C et D
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Aperçu des produits  
Système C

�� Moteur silencieux et 
 économe en énergie 
 à débit élevé 

�� 3 vitesses, débits min. et max.   
 réglables via 2 potentiomètres sur  
 l'unité

�� capteur d’hygrométrie intégré

�� Montage et entretien aisés

�� Fonctionnement automatique  
 de l'unité grâce au capteur  
 intégré

�� Sonde hygrométrique intégrée

�� Fonction Boost avec minuterie   
 intelligente

�� HygroFan Basic: ventilateur 
avec sonde hygrométrique 
intégrée

�� Moteur à courant continu

�� 315 m³/h -150 Pa 

�� H x L x P en mm: 
 371 x 381 x 260

��  Rénovation

�� Habitation

�� Appartement

CMF 14 / CMF 14 T

�� Moteur à courant alternatif AC

�� CMF14 : 330 m³/h - 150 Pa

�� CMF14T : 430 m³ - 150 Pa

��   H x L x P en mm : 
280 x 386 x 386

�� 1 raccordement diam 160 
 + réduction160/125

ComfoFan S 425

�� Moteur à courant continu DC

�� 425 m³/h - 150 Pa

��   H x L x P en mm : 
280 x 386 x 386

�� 1 raccordement diam 160 
 + réduction160/1255

ComfoFan S R 425

�� Moteur à courant continu DC

�� 425 m³/h - 150 Pa

��  H x L x P en mm : 
280 x 386 x 386

�� 1 raccordement diam 160 
 + réduction160/125

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

�� Habitation

�� Appartement 

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

�� Habitation

�� Appartement 

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

�� Habitation

�� Appartement 

��  Débit élevé

��  3 vitesses

��  Montage et entretien aisés

��  Moteur silencieux et économe en 
énergie à débit élevé 

�� 3 régimes, 9 points de réglage

��  Montage et entretien aisés

��  Commande possible de 0 à 10 V

��  Moteur silencieux et économe en 
énergie à débit élevé 

�� 3 régimes, 9 points de réglage

��  Montage et entretien aisés

��  Commande RF

��  Commutateur à 3 positions (câblé)

�� Commutateur à 3 positions (câblé)

��  Commutateur à 3 positions  
avec timer (RF) 
 
 
 

�� La gestion à la demande, n'exige  
 plus de  commande séparée

��  Capteur de CO2 câblé à 3 positions

ApplicationProduit Caractéristiques Fonctionnement Commande à la demande
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Kit ComfoFan S Opti-Air, pour 
une ventilation à la demande
�� Moteur à courant continu DC
�� 275 m³/h - 150 Pa
��   H x L x P en mm : 280 x 386 x 386
�� 1 raccordement diam 160 +  

 réduction 160/125
�� Kit ComfoFan S Opti-Air =  

 unité ComfoFan S R 275 +  
 3 capteurs d'hygro-présence  
 (salle de bains, toilette,  
 buanderie)

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

�� Habitation

�� Appartement 

�� Moteur éco énergétique silencieux

��  Communication sans fil via 
capteurs d'hygro-présence et/ou 
de CO2 (en option)

��  Surveille la qualité de l’air  
en continu

��  Commande à la demande 
intelligente

�� Montage aisé, avec gabarit de   
 perçage 

�� Consommation d'énergie   
 fortement réduite

�� Niveau en PEB plus bas

�� commande automatique de 
 l'unité par le biais des capteurs

�� la gestion à la demande, n'exige  
 plus de commande séparée

��  Capteur RF Hygro-Presence 
 
 
 

��  Capteur d’extension RF CO2 (en option) 
 
 
 

Systèmes de ventilation C et D

€

Garantie
jusqu’à
7 ans

Optionnel:

�� Capteur d'hygro-  
 présence RF 

�� Capteur d’extension   
 CO2  RF 

Consommation 
d’énergie

-52%

Plus silencieux

-6 dB(A)
Facteur de 

réduction abaissé
0.74
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Tourelle VPM

��  Moteur à courant alternatif AC

�� 330 m³/h - 100 Pa

Tourelle VPMe

��  Moteur à courant continu DC

�� 480 m³/h - 100 Pa

Tourelle MX

��  Moteur à courant continu DC

��  4 exécutions de  
300 à 4800 m³/h - 100 Pa

Tourelle MX ZMV

��  Moteur à courant continu DC

��  4 exécutions de  
300 à 4800 m³/h - 100 Pa

��  Débit à régulation automatique

Tourelle VDA

��  Moteur à courant alternatif AC

��  10 exécutions de  
700 à 18000 m³/h - 100 Pa

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

��  Appartements : 
ventilation collective

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

��  Appartements : 
ventilation collective

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

��  Appartements : 
ventilation collective

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

��  Appartements : 
ventilation collective

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

��  Appartements : 
ventilation collective

��  Interrupteur de commande 
intégré

�� Refoulement diagonal

��  Moteur silencieux et économe en 
énergie à débit élevé

��  3 régimes, 9 points de réglage

��  Commande possible de 0 à 10 V

��  Interrupteur de commande 
intégré

��  Refoulement diagonal

��  Moteur silencieux et économe en 
énergie à débit élevé

�� Débit réglable en continu

�� Commande possible de 0 à 10 V

�� Interrupteur de commande intégré

�� Refoulement diagonal

��  Moteur silencieux et économe en 
énergie à débit élevé

�� Débit réglable en continu

��  Régulation automatique 

�� Interrupteur de commande intégré

�� Refoulement diagonal

��  Régulation via transformateur

�� Interrupteur de commande intégré

�� Refoulement vertical

��  Aspiration des vapeurs légèrement 
agressives

��  Commutateur à 3 positions (câblé)

��  Commutateur à 3 positions (câblé)

��  Commutateur à 2 ou 5 positions  
(câblé - type SAG 0-2 / 
Type SAG 0-5)

�� Interrupteur continu (variateur)

�� Régulateur jour/nuit

��  Régulation automatique via 
transmetteur de pression

�� Régulateur jour/nuit

�� Transformateur à 3 ou 5 positions 

�� Régulateur jour/nuit

��  Capteur de CO2 câblé à 3 positions

��  Capteur de CO2 câblé à 3 positions

ApplicationProduit Caractéristiques Fonctionnement Commande à la demande
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Systèmes de ventilation C et D

Ventilateur tubulaire RPMe

��  Moteur à courant continu DC

�� 480 m³/h - 100 Pa

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

�� Habitation

�� Appartement 

��  Moteur silencieux et économe en 
énergie à débit élevé 

�� 3 régimes, 9 points de réglage

�� Commande possible de 0 à 10 V

�� Interrupteur de commande intégré

�� Refoulement horizontal

�� Commutateur à 3 positions (câblé) ��  Capteur de CO2 câblé à 3 positions

Ventilateur tubulaire RPM

��  Moteur à courant alternatif AC

�� 580 m³/h - 100 Pa

��  Rénovation

�� Nouvelle construction

�� Habitation

�� Appartement 

��  Débit élevé

�� Interrupteur de commande intégré

�� Refoulement horizontal

�� Commutateur à 3 positions (câblé)
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Unité de ventilation avec 
récupération de chaleur

Extraction d’airAmenée d’air

Ventilation pour habitations 
système D  

Chambre à 
coucher

Salle de bains

Cuisine Séjour

Apport d’air

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

Ventilation individuelle 
pour appartements – 
système D 

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Extraction d’air

Buanderie

Buanderie

Buanderie

Buanderie

CF* = Clapet coupe-feu

Apport d’air

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

Ventilation individuelle 
pour appartements – 
système D 

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Séjour/
Chambre à 

coucher

Extraction d’air

Buanderie

Buanderie

Buanderie

Buanderie

CF* = Clapet coupe-feu

Avec la ventilation à double flux ou 
système D, les flux d’air sont 
commandés de manière entièrement 
mécanique et le volume d’air frais 
amené et d’air vicié extrait est 
continuellement en équilibre. 

La valeur ajoutée du système D
réside dans la récupération de 
chaleur. Un échangeur de chaleur à 
contre-courant intégré permet de 
récupérer l’énergie calorifique de l’air 
évacué des pièces humides et de la 
transmettre à l’air frais amené aux 
pièces sèches. 

La gamme Zehnder offre différentes 
possibilités de ventilation et de 
rafraîchissement. Suivant l’application, 
le confort souhaité et les 
performances énergétiques, Zehnder 
offre la meilleure solution pour votre 
situation spécifique.

��  Système D individuel : habitation

��  Système D individuel : appartement 

��  Système D collectif

Avantages d’une ventilation à 
double flux avec récuperation de 
chaleur

�� Apport continu d’air frais

��  Évacuation continue d’air vicié

��   La chaleur de l’air extrait est 
transmise à l’air de pulsion

��    Apport d’air préchauffé dans  
l’habitation

��  La récupération de chaleur évite les 
déperditions de chaleur et garantit 
une baisse de votre facture 
d’énergie

Caractéristiques

�� Commande individuelle

��  Entretien des filtres et des bouches  
par les résidents

��  Installation dans un local technique 
ou au grenier

Système D
Ventilation à double 
flux avec récupération 
de chaleur

Ventilation à double flux individuelle
Habitation

Montage ComfoD 550 + ComfoFond-L

Caractéristiques

�� Commande individuelle

��  Entretien des filtres et des bouches  
par les résidents

��  Installation dans un local technique de l’appartement

��  Prévoir des clapets coupe-feu pour chaque 
appartement

Ventilation à double flux individuelle
Appartement 

Montage compact du ComfoD  
dans l’armoire au-dessus des toilettes

Systèmes de ventilation C et D



1716

Ventilation pour Utilité 
système D

Bureau

Bureau

Bureau

Extraction d’air

Apport d’air

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF* = Clapet coupe-feu

Ventilation pour Utilité 
système D

Bureau

Bureau

Bureau

Extraction d’air

Apport d’air

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF*

CF* = Clapet coupe-feu

Ventilation à double flux collective

Caractéristiques

�� Commande centrale avec minuterie (régulation jour et nuit)

�� Entretien centralisé (pas par les résidents)

�� Amenée et évacuation de l’air via une gaine technique centrale 

�� Prévoir des clapets coupe-feu

�� Montage intérieur ou extérieur

�� Montage en toiture : pas de perte de surface

Montage intérieur d’une ComfoAir XLMontage en toiture d’une ComfoAir XL

Pourquoi opter pour les unités de ventilation à double flux de Zehnder ?

Les unités de ventilation à double flux 
de Zehnder sont équipées de série d’un 
échangeur de chaleur à contre-courant 
de Paul Lüftung, qui fait autorité dans le 
domaine de la ventilation à double flux. L’air 
vicié évacué (rouge) circule dans la direction 
opposée à celle du flux d’air frais (bleu) 
provenant de l’extérieur. 

Récupération 
de chaleur

Économie 
d’énergie sur 
les coûts de 
chauffage 

Les unités de ventilation à double flux Zehnder
avec échangeur de chaleur Paul Lüftung 
garantissent un transfert de chaleur intensif, 
de sorte que l’énergie calorifique soit 
récupérée et transmise à l’air de pulsion.  
L’amenée d’air préchauffé vous permet 
d’économiser jusqu’à 50 % sur vos frais de 
chauffage. 

Toutes les unités de ventilation à double flux 
de Zehnder sont équipées d’un bypass d’été 
100 % automatique. Il est ainsi possible de 
ventiler la maison en été avec de l’air plus 
frais pendant la nuit. Le bypass est commandé 
automatiquement suivant la température 
de confort réglée. Dans cette situation, 
l’air d’évacuation est dévié à l’extérieur de 
l’échangeur de chaleur.

Rafraîchissement 
de nuit avec 
bypass d’été

By-pass fermé

Air extérieur

Air de recirculation

Air d’évacuation  
de l’habitation

Air d’évacuation  
de l’habitation

Air extérieur

Air de pulsion 
vers l’habitation

Air de pulsion 
vers l’habitation

Air de 
recirculation

Systèmes de ventilation C et D

Zehnder offre des solutions de qualité 
supérieure qui répondent aux critères 
« Maison passive » établis ainsi qu’à d’autres 
concepts énergétiques très bas. Des solutions 
complètes réfléchies pour la ventilation, le 
chauffage, le rafraîchissement et l’eau chaude 
à la récupération de chaleur de luxe avec 
utilisation de sources d’énergie durable. Nous 
serons ravis de vous conseiller dans vos 
projets durables.

Avenir 
durable

100%

0%

50-70 % de
frais de
chauffage

30-50 %
d’écono-
mies

Frais de chauffage
avec une ventilation
double flux à haut
rendement Zehnder
Comfosystems

Frais de chauffage
avec une ventila-
tion classique
simple flux ou
extracteur
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2. Interrupteur à 3 positions 
Flash SAI 1-3V  

1. ComfoD 350 1. ComfoD 450 1. ComfoD 550 
 

4. Plaque d’extrémité 
CW-P-520 - DN180

 

14.1/14.2 Bouche 
d’extraction ronde 

STB ou STC 

16.1 Bouche de 
pulsion ronde 

STH

16.2 Bouche 
confort ZSX 

(pulsion et extraction)

15. Grille décorative 
ronde Venezia blanc, 
pulsion et extraction 

17. Flexalen HRV tube 
200/170 

3. Flexalen 
HRV manchon 200/180

18. Flexalen 
HRV manchon 200/200

19. Flexalen 
HRV 200/170 

coude 90°/45°

20. Flexalen 
HRV 200/170 

capuchon mural

21.Flexalen
HRV passage

de toiture 200/170

22. Flexalen HRV
plaque d’étanchéité

toit plat 200/170

23.+ 24. Feuille de plomb
35° - 40° noir avec solin

polythène 180mm

25. Filterbox 180

5. Caisson de 
distribution avec 
silencieux intégré 

CW-S 520

6. Plaque de montage CW-
M-520-10x90

7. ComfoTube 90 8. Couvercle 
plaque de 

montage 110

9. Anneau de 
colmatage O pour Com-

foTube 90

10a. Passage de 
ComfoTube 90 
à ComfoTube 
Flat 51, droit

10b. Passage de 
ComfoTube 90 à 

ComfoTube Flat 51, 
angle 90°

11. 1 ComfoTube Flat 51 12. CLRF 
DN 125/Flat 51, 

90 °

13. Régulateur 
de débit 

ComfoSet Flat 51

Unités de ventilation avec récupération de chaleur

ComfoWell

Bouches Grilles esthétiques Composants de raccordement unités de ventilation Chapeaux de ventilation Option

Systèmes de distribution d’air ComfoFresh

11.2 Anneau de 
colmatage 

ComfoTube Flat 51

7

7

8

9

9

8

10b

10b

10a

10a

5

5

12

12

17

22

18

17

17

18

18

18

18
19

19

20
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210 mm

Condensat

extraCtiOn

Forage 
130 mm
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Schéma aéraulique
Système D
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Aperçu des produits 
Système D

De nombreuses possibilités sont 
disponibles pour réaliser le confort 
optimal. Nos conseillers vous 
aideront volontiers dans le choix 
de la solution correcte pour votre 
projet.

��  Toutes les unités sont équipées 
de moteurs à courant continu 
DC économes en énergie

��  Toutes les unités sont équipées 
d’un échangeur de chaleur à 
contre-courant

��  La durée de filtration est 
réglable sur toutes les unités

Les unités de ventilation à 
double flux ComfoD peuvent être 
subdivisées en 3 versions en 
fonction de leur commande et de 
leurs possibilités d’extension :

��  Base : commande avec 
commutateur à 3 positions

��  RF : commande avec 
commutateur à 3 positions  
sans fil

��  Luxe : commande avec 
différentes modes de réglage 
(capteurs, domotique) et 
possibilités d’extension 
(ComfoCool, ComfoFond-L). 

Les unités de ventilation à double 
flux de Zehnder possèdent un 
certificat PHI (maison passive)* 
et sont reprises dans la base de 
données PEB (www.epbd.be).

(*) sauf ComfoD 450

ComfoAir Compact
�� WM - modèle mural 

 H644 x La546 x  
 Pro 298 mm
�� CM -modèle plafond 

 H320 x La546 x 
 Pro 734  mm
�� Certifiée 

 NBN EN 308
�� Volume indicatif: 

 150Pa - 230m³/h

ComfoD 250

��  H x L x P en mm : 
1200 x 534 x 317 

��  Certifié NBN EN 308 
jusqu’à 256 m³/h

�� PHI : 92 %

��  Volume indicatif :  
150 Pa - 240 m³/h

ComfoD 350

��  H x L x P en mm : 
800 x 625 x 572 

��  Certifié NBN EN 308 
jusqu’à 350 m³/h

�� PHI : 84 %

��  Volume indicatif : 
150 Pa - 380 m³/h

ComfoD 450

��  H x L x P en mm :  
800 x 725 x 569 

��  Certifié NBN EN 308 
jusqu’à 450 m³/h

��  Volume indicatif : 
150 Pa - 480 m³/h

ComfoD 550

��  H x L x P en mm :  
800 x 725 x 569 

��  Certifié NBN EN 308 
jusqu’à 550 m³/h

�� PHI : 84 %

��  Volume indicatif : 
150 Pa - 600 m³/h

��  Nouvelle 
construction

�� Rénovation

�� Petite habitation

�� Appartement 

��  Nouvelle 
construction

�� Rénovation

�� Petite habitation

�� Appartement 

��  Nouvelle 
construction

�� Rénovation

��  Habitation  
moyenne

�� Appartement 

��  Nouvelle 
construction

�� Rénovation

��  Grande habitation

�� Appartement 

��  2-en-1: D/G, à configurer 
via software

�� Montage au plafond- 
 ou mural

�� Raccordements en haut ou  
 latéraux

�� Bypass automatique et  
 manuel

��  Bypass 100 % et protection 
contre le gel (réduction du 
débit en cas de risque de gel) 

��  Montage au plafond ou mural

��  Raccords en haut et en bas

��  Versions base, RF et luxe

��  Bypass 100 % et protection 
contre le gel (réduction du 
débit en cas de risque de gel) 

��  Montage mural ou sur socle

��  4 raccords sur le dessus avec 
coudes orientables

��  Versions base, RF et luxe

��  Bypass 100 % et protection 
contre le gel (réduction du 
débit en cas de risque de gel) 

��  Montage mural ou sur socle

��  4 raccords sur le dessus 

��  ComfoD 450 : versions base 
et luxe

��  ComfoD 550 : versions base, 
RF et luxe

��  Batterie de préchauffage électrique

�� Set de supplément RF

�� Filterbox 150 

��  Batterie de préchauffage électrique

�� Set de supplément RF

�� Filterbox 150

��  Échangeur enthalpique

�� Socle de montage ComfoD 350

Possibilités d’extension 
uniquement pour les versions Luxe

�� ComfoCool 350

�� ComfoFond-L 350

��  Batterie de préchauffage électrique

�� Set de supplément RF

�� Filterbox 180

�� Échangeur enthalpique

��  Socle de montage  
ComfoD 450/550

Possibilités d’extension 
uniquement pour les versions Luxe

�� ComfoCool 450 et 550

�� ComfoFond-L 450 et 550

�� Commande intégrée avec assistant 
 de mise en service.

�� Fonctionnement automatique de 
 l'unité via l'activation de la gestion 
 à la demande.

Commande pour ComfoD Basic

�� Commutateur à 3 positions Flash 
 (avec indication filtre et erreurs)

 
 
 
 
 
 
Commande pour ComfoD RF 
(radio-fréquence)

�� Commutateur RFZ avec minuterie

 
 
 
 
 

Commande pour ComfoD Luxe

��  ComfoSense avec possibilités 
de réglage étendues 
 
 
 
 
 

��  ComfoControl Luxe (CC Luxe) avec 
possibilités de réglage étendues ;  
à combiner avec le ComfoCool

�� sonde hygrométrique intégrée

�� Fonction Boost avec minuterie   
 intelligente

��  Capteur de CO2 câblé sans 
commutateur à 3 positions (12V)

ApplicationProduit Caractéristiques Possibilités d’extension Fonctionnement Commande à la demande
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Systèmes de ventilation C et D

�� Capteur d’hygrométrie 
 câblé (12V)
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Focus 250

��  H x L x P en mm :  
542 x 752 x 355 
�� Certifié NBN EN 308  

 jusqu'à 251 m³/h
�� PHI rendement 

 (Focus 200) : 91%
��  Volume indicatif : 
100 Pa - 250 m³/h

ComfoAir XL 800

�� Jusqu’à 800 m³/h

ComfoAir XL 1500

�� Jusqu’à 1500 m³/h

ComfoAir XL 2200

�� Jusqu’à 2200 m³/h

ComfoAir XL 3300

�� Jusqu’à 3300 m³/h

ComfoAir XL 4400

�� Jusqu’à 4400 m³/h

ComfoAir XL 6000

�� Jusqu’à 6000 m³/h

TOUS les modèles 
sont certifiés 

NBN EN 308

�� PHI rendement CA  
 XL 800, 1500, 2200:  
 80 %

�� PHI rendement CA  
 XL 3300, 4400, 6000:  
 85% - 83 % - 85 %.

��  Nouvelle 
construction

�� Rénovation

�� Petite habitation

�� Appartement 

��  Nouvelle 
construction

�� Rénovation

�� Appartements 

��  Applications non 
résidentielles

��  Ventilateurs à débit constant

��  Pas de bypass, régistre 
de dégivrage en option

�� Montage mural

�� 4 raccords sur le dessus

�� Version enthalpique sur  
 demand 

��  Ventilateurs à débit constant

��  Bypass 100 % et protection 
contre le gel (réduit le débit  
en cas de risque de gel)

��  Panneaux sandwiches à 
double paroi, sans pont 
thermique

��  Différentes solutions sur 
mesure

��  Modèles d’intérieur et 
d’extérieur

��  Possibilités de réglage 
étendues

�� Preheater

�� Postheater

��  Échangeur enthalpique

�� Filterbox 150 

�� Socle de montage

�� Batterie de préchauffage

�� Batterie de post-chauffe

�� Batterie de refroidissement

�� Filtres panneaux

�� Registre à clapets

Unité de commande TFT : 

��  Écran tactile couleur avec programme 
hebdomadaire

��  Commutateur à 3 positions

�� MOD-Bus

�� Capteur CO2 Paul, sans  
 interrupteur de positions

�� Alimentation 12 V

�� Module supplémentaire pour   
 > 1 capteur

��  Capteur de CO2 câblé sans 
commutateur à 3 positions (12V)

�� Capteur d’hygrométrie câblé (12V)

ApplicationProduit Caractéristiques Possibilités d’extension Fonctionnement Commande à la demande
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Novus 300

��  H x L x P en mm : 
978 x 792 x 601 

��  Certifié NBN EN 308 
jusqu’à 300 m³/h

�� PHI : 93 %

��  Volume indicatif : 
150 Pa - 300 m³/h

Novus 450

��  H x L x P en mm :  
978 x 792 x 601 

��  Certifié NBN EN 308 
jusqu’à 450 m³/h

�� PHI : 89 %

��  Volume indicatif : 
150 Pa - 450 m³/h

��  Nouvelle 
construction

�� Rénovation

��  Habitation de 
taille moyenne à 
grande

�� Appartement 

��  Ventilateurs à débit constant

��  Bypass 100 %, régistre 
de dégivrage en option

��  Montage mural  

��  Exécution verticale avec 
raccords sur le dessus ou 
exécution horizontale avec 
raccords G et D

�� Version enthalpique sur  
 demande

�� Preheater

�� Postheater

��  ComfoFond-L 550 + thermostat 
BUS

��  Échangeur enthalpique

�� Filterbox 180 

�� Socle de montage

Systèmes de ventilation C et D
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Une fois que vous avez choisi 
l’unité la plus adéquate pour 
votre projet de construction, 
il existe plusieurs possibilités 
pour compléter votre système 
de ventilation. 

Options pour les systèmes de 
ventilation avec récupération 
de chaleur

Le ComfoFond-L est un échangeur géothermique 
qui retire son énergie de la température du sol via 
un circuit fermé et qui préchauffe l’air de pulsion 
en hiver et prérafraîchit en été. Le ComfoFond-L 
convient parfaitement dans les habitations à 
basse énergie et passives en raison de sa faible 
consommation d’énergie (70 W maximum) 
et de son rendement énergétique élevé. Le 
ComfoFond-L peut être combiné avec les ComfoD 
350, 450, 550 Luxe et les Novus 300 et 450. 
 
 
 

Caractéristiques importantes

��  Solution durable grâce à l’utilisation de la 
température géothermique

��  Confort accru : rafraîchissement passif ou 
chauffage et déshumidification de l’air

��  Rendement énergétique accru du système de 
ventilation

�� Protection optimale contre le gel  

�� Commande automatique

Le ComfoCool contient un 
groupe frigorifique qui améliore 
considérablement le confort 
pendant les journées de chaleur 
par le rafraîchissement et la 
déshumidification de l’air de 
pulsion. Le ComfoCool peut être 
utilisé en combinaison avec les 
versions ComfoD 350, 450 et 
550 Luxe. 
 

Caractéristiques importantes

��  Unité de confort pour le 
rafraîchissement de pointe et la 
déshumidification

��  Puissance de rafraîchissement 
max. 2,2 kW

�� Faible niveau sonore

��  Température de pulsion 
constante

��  Rafraîchissement intégré DX 
(expansion directe)

��  Faible consommation 
d’énergie

��  Régulation via le panneau de 
commande CC Luxe

Zehnder ComfoFond-L
Confort éco-énergétique durable

Zehnder ComfoCool
Rafraîchissement de pointe 
et déshumidification

L’échangeur enthalpique 
innovant avec revêtement 
antibactérien offre une solution 
extrêmement hygiénique en cas 
d’air trop sec pendant l’hiver. 
Non seulement la chaleur, 
mais aussi jusqu’à 65 % de 
l’humidité de l’air extrait sont 
transférés à l’air de pulsion. 
L’échangeur enthalpique est 
disponible pour les ComfoD 
350, 450, 550, le Focus 250 et 
les Novus 300 et 450.

Caractéristiques importantes

��  Combinaison de récupération 
de chaleur et d’humidité 

��  Confort élevé durant l’hiver

��  Membrane en polymère avec 
Microban® et technologie 
antibactérienne (solution 
hygiénique) 

�� Lavable à l’eau

��  Pas d’évacuation de 
condensation requise 

��  Peut être intégré a posteriori

Échangeur 
enthalpique Zehnder  
Recupère la chaleur 
et l’humidité

Le Filterbox est idéal lorsqu’une 
filtration supplémentaire de l’air 
de pulsion est requise (p. ex. 
allergies des voies respiratoires). 
Le filtre H10 dans le Filterbox 
permet de filtrer correctement 
les particules de moins de 1 µm 
(0,001mm). Le Filterbox est 
placé dans la gaine de pulsion 
(après l’unité de ventilation à 
double flux). 
 
 

Caractéristiques importantes

��  Filtration supplémentaire de 
l’air de pulsion

��  Capte au moins 80 % des 
particules fines

�� Faible perte de pression 

��  Applicable dans les 
installations nouvelles et 
existantes 

��  Idéal pour les personnes 
souffrant d’allergies, d’asthme 
ou d’autres problèmes 
respiratoires (remplacer le 
filtre 1x par an)

Zehnder Filterbox 
Filtre à particules fines 

Systèmes de ventilation C et D
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Zehnder InFloor (possibilités d’installation)

Zehnder ComfoFresh
Gaines OnFloor et 
InFloor

Zehnder ComfoFresh est disponible 
en deux exécutions : Zehnder 
OnFloor (gaines ovales) et Zehnder
InFloor (gaines rondes). Les deux
gaines sont fabriquées dans une 
matière synthétique (PEHD) inodore 
et sont dotées d’une face interne 
antistatique entièrement lisse. Cette 
solution de qualité supérieure 
hygiénique avec brevet Clinside 
empêche l’adhésion des saletés et 
des poussières.

Zehnder OnFloor

��  Distribution d’air via gaines 
ovales

��  Pour une mise en œuvre dans 
la chape, les faux plafonds et 
les parois

��  Convient pour nouvelles 
constructions et rénovations

Zehnder InFloor

��  Distribution d’air via gaines 
flexibles rondes

��  Pour une mise en œuvre 
dans le béton, les faux 
plafonds et les parois

��  Idéal pour les projets de 
nouvelles constructions 

Zehnder ComfoFresh
Distribution de l’air 
optimale

Un système de ventilation 
professionnelle combine une unité de 
ventilation de qualité et un système de 
distribution d’air performants. 
Le système innovateur de distribution 
d’air Zehnder ComfoFresh peut être mis 
en œuvre partout – dans le sol en 
béton, la chape, les faux plafonds et les 
parois – et assure une distribution 
optimale de l’air. 

ComfoFresh, une solution complète 
avec de nombreux avantages. 
Le système ComfoFresh permet une 
intégration simple dans le processus de 
construction et son installation est très 
rapide (Plug & Play). Le système 
ComfoFresh garantit une ventilation 
silencieuse et un réglage simple. 

Zehnder OnFloor (possibilités d’installation)

��  Gaines ovales flexibles 
(H = 51 mm)

�� Gaine en matière synthétique 
(PEHD) hygiénique et inodore

�� Intérieur lisse Clinside

�� Perte de pression minimale

�� Nettoyage facile

�� Installation aisée

�� Certificat SKZ

Mur
Couche d’isolation
Zehnder
ComfoFlat 51
Couche d’isolation
Revêtement mural

Couche d’isolation
Couche de béton 
Zehnder
ComfoFlat 51
Plafond de plâtre

Sol
Plancher
Isolation acoustique
Zehnder
ComfoFlat 51
Couche de béton
Couche d’isolation

��  Gaines rondes flexibles 
(Ø = 90 mm)

�� Gaine en matière synthétique 
(PEHD) hygiénique et inodore

�� Intérieur lisse Clinside

�� Perte de pression minimale

�� Nettoyage facile

�� Installation aisée

�� Certificat SKZ

Mur
Couche d’isolation
Zehnder 
ComfoTube 90
Couche d’isolation
Revêtement mural

Couche d’isolation
Couche de béton
Zehnder 
ComfoTube 90
Plafond de plâtre

Sol
Plancher
Isolation acoustique
Zehnder 
ComfoTube 90
Couche de béton
Couche d’isolation

Le système Zehnder ComfoFresh : 

�� Gaines OnFloor

�� Gaines InFloor

�� Système de distribution d’air 
ComfoWell

�� Composants de raccordement 
Flexalen

�� Grilles design et bouches

Les différents composants 
ComfoFresh sont combinables  
entre eux.

Le système de gainage Zehnder ComfoFresh 
(OnFloor et InFloor) est certifié avec le label SKZ, 
qui garantit la qualité des matières premières et la 
résistance à la déformation des gaines.

Zehnder ComfoWell est un système 
de distribution d’air innovateur qui 
combine une excellente isolation 
acoustique à une faible perte de 
pression. Le caisson avec silencieux 
integré peut être monté de façon 
autonome ou en combinaison avec 
d’autres éléments du système 
ComfoWell tant pour les systèmes C 
que les systèmes D. 

Avantages ComfoWell

�� Système modulaire compact

�� Montage direct sur le ComfoD 
possible

�� Plaque d’extrémité pour le raccord 
avec gaine

�� Plaques de montage avec raccords 
pour 4, 6 et 10 ComfoTubes

�� Nettoyage facile

�� Installation aisée

Zehnder ComfoFresh
ComfoWell
Système distributeur d’air 
avec silencieux intégré

Exemple de 2 possibilités de montage modulaires :
1. Montage ComfoWell avec 2 plaques d’extrémité dans la gaine
2.  Montage ComfoWell avec plaque de montage pour ComfoTubes 

sur l’unité de ventilation à double flux et avec plaque d’extrémité 
pour gaines 

1

2

Systèmes de ventilation C et D
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Zehnder ComfoFresh 
Composants

�� Système de gainage innovateur doté 
d’une isolation thermique et 
acoustique importante

�� Système non-déformable avec 
isolation intégrée : réduit le bruit et 
empêche la condensation

�� Montage très simple grâce aux 
raccords en caoutchouc uniques

�� Nombre limité de composants pour 
différents diamètres de raccordement  
(125, 150 et 180 mm)

Zehnder ComfoFresh OnFloor

Zehnder ComfoFresh InFloor

Zehnder ComfoWell

Flexalen

Zehnder ComfoFlat 51

Zehnder ComfoTube 90

Caisson de distribution d’air 
avec silencieux intégré

Caisson de distribution 
ComfoFlat 51 avec 6 raccords

Raccordement pour 
ComfoTube 90

Plaque d’extrémité pour le 
raccordement de gaines

Bouche d’air OnFloor CLRF, 
à utiliser avec grilles rondes 
et bouches 

Boîtier de bouche de 
ventilation CLD

Plaque de montage pour le 
raccordement du ComfoTube 90

Coude lisse H, pièce Y, 
Croisement

Passage de ComfoTube 90 au 
ComfoTube Flat 51

Kit de montage pour le 
montage direct du ComfoWell 
sur le ComfoD

Zehnder ComfoFresh
Flexalen
Raccords thermiques et 
acoustiques

Montage d’une unité ComfoD avec Flexalen

Zehnder ComfoFresh
Grilles design et 
bouches

Les ouvertures pour l’air de pulsion et 
d’extraction sont les seuls éléments 
visibles d’un système de ventilation. 
Ces dernières sont finies par des 
grilles design et/ou des bouches très 
stylés. Pour chaque style intérieur, il 
existe une grille design ou une 
bouche adaptée.

Grilles design

Bouches

Zehnder Bilamina

Zehnder Lamina

Zehnder Venezia Zehnder Torino

Zehnder Verona

Zehnder Pisa

Zehnder Torino

Zehnder Genua

Zehnder Venezia

Systèmes de ventilation C et D

Extraction d’air 
STB

Extraction d’air 
STC

Bouche de confort ZSX 
(pulsion et extraction)

Pulsion d’air
STH

Tube + raccords 
Flexalen HRV Coude 90°/45 Flexalen HRV

Capuchon mural 
Flexalen HRV

Passage de toiture 
Flexalen HRV
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Pourquoi opter  
pour Zehnder ?

Mieux vous connaîtrez notre gamme, 
mieux vous pourrez conseiller vos 
clients. C’est pourquoi ZEHNDER 
GROUP BELGIUM organise chaque 
année au printemps et en automne 
des formations pratiques, reconnues 
par le FFC, pour tous les installateurs 
et grossistes à la Zehnder Academy 
à Malines. Ces formations visent à 
améliorer vos compétences et vos 
connaissances de nos produits et 
sont organisées en petits groupes de 
maximum 25 participants.

Un apport théorique et pratique
Au cours de ces formations techniques, 
nous vous ferons découvrir nos 
systèmes de ventilation à l’aide 
de démonstrations. Nous vous 
expliquerons leur fonctionnement et 
vous donnerons de nombreux conseils 
d’installation. Au cours des sessions 
pratiques, vous aurez largement la 
possibilité de tester vos connaissances 
et de nous poser toutes vos questions.

Contenu des formations

��  Une prise de contact informelle avec 
les collègues installateurs (pendant un 
lunch)

��  Un syllabus détaillé avec le contenu 
de la formation que vous avez suivie : 
- Formation Système C 
- Formation Système D 
-  Formation Systèmes de distribution 

d’air

��  Un catalogue technique avec les 
spécifications techniques des 
systèmes de ventilation Zehnder et de 
leurs accessoires

��  Les prix de vente conseillés des 
ComfoSystems Zehnder

��  Un certificat de formation attestant de 
la formation que vous avez suivie

Consultez notre calendrier des 
formations et inscrivez-vous sur 
www.zehnder.be

Systèmes de ventilation C et D

En plus de ses systèmes de ventilation de qualité, Zehnder offre également 
plusieurs services à ses installateurs. Par son offre de connaissances 
approfondies de ses différents produits et son support à l’installateur, 
Zehnder vise la réalisation de systèmes de ventilation de qualité supérieure.

�� Helpdesk téléphonique

-  Obtenir des informations techniques 
-  Assistance pour problèmes et questions techniques
-  Conseils sur les systèmes
-  Assistance technique pour installations
-  Conseil pour mise en service des installations 

�� Service et entretien

Si, en tant qu’installateur, vous ne proposez pas l’entretien des 
systèmes d’installation, votre client peut s’adresser à Zehnder pour des 
contrats d’entretien via service@zehnder.be

�� Zehnder Academy

Zehnder – tout pour un
climat ambiant de
bien-être, sain et
performant du point
de vue énergétique

Chauffer, rafraîchir, ventiler et purifier
l’air : ne cherchez plus, vous trouverez
chez Zehnder tout ce dont vous avez
besoin pour créer un climat ambiant de
bien-être, sain et performant du point de
vue énergétique.

Avec le large éventail et la structure
claire de sa gamme, Zehnder propose
les produits adaptés à chaque projet,
qu’il s’agisse du domaine privé,
public ou tertiaire, d’une nouvelle
construction ou d’une rénovation.

Et même dans le domaine du service,
Zehnder est « always around you ».

Le chauffage, chez Zehnder, ne se
décline pas seulement sous forme
de radiateurs décoratifs. Le groupe
propose aussi des solutions variées
sur le thème du chauffage,
du panneau rayonnant de plafond
à la pompe à chaleur avec unité
de ventilation intégrée.

 Radiateurs décoratifs

  Centrale énergétique compacte 
intégrant une pompe à chaleur

  Systèmes de panneaux rayonnants 
de plafond pour le chauffage et  
le rafraîchissement

  Ventilation ambiante tout confort 
avec récupération de chaleur

Ventilation – Zehnder se charge de 
solutions performantes d’un point de 
vue énergétique pour garantir la 
présence d’air frais dans les 
maisons, les appartements et les 
petites surfaces commerciales 
(nouvelles constructions et 
rénovations). Grâce aux systèmes  
de ventilation avec récupération de 
chaleur, vous êtes assurés de 
toujours profiter d’un climat ambiant 
idéal.

  Ventilation ambiante tout confort

  Centrale énergétique compacte 
avec système de ventilation intégré

Zehnder propose des solutions bien
pensées même pour le rafraîchisse-
ment de locaux. Des systèmes
de panneaux rayonnants de
plafond pour le rafraîchissement
à la ventilation ambiante tout confort
avec apport d’air neuf tempéré.

  Systèmes de panneaux rayonnants 
de plafond pour le chauffage et le 
rafraîchissement

  Centrale énergétique compacte 
avec pompe à chaleur et conduite 
d’eau glycolée

  Ventilation ambiante tout confort 
avec échangeur géothermique  
pour tempérer au préalable l’air 
neuf

Les Clean Air Solutions de Zehnder
fournissent de l’air pur dans
les bâtiments aux concentrations
en poussière élevées. Et à la
maison, à l’aide de la ventilation
ambiante tout confort du Zehnder
Comfosystems, les substances
nocives de l’air sont filtrées.

  Ventilation ambiante tout confort 
avec filtre intégré pour l’air neuf

  Centrale énergétique compacte 
avec filtre intégré pour l’air neuf

  Systèmes de purification de l’air

Comfosystems de Zehnder

Radiateurs décoratifs de Zehnder

Systèmes de panneaux rayonnants de plafond

pour le chauffage et le rafraîchissement de Zehnder

Clean Air Solutions de Zehnder

Ventilation

Chauffage

Rafraîchissement

Purification d’air

Marque la plus innovante
dans la catégorie chauffage
et climat intérieur
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Zehnder Group Belgium nv/sa ∙ Stephenson Plaza ∙ Blarenberglaan 3C/001 ∙ 2800 Malines

T +32 (0)15 28 05 10 ∙ F +32 (0)15 28 05 11 ∙ info@zehnder.be ∙ www.zehnder.be


