
Information Presse  I Mai 2011  I  

Zehnder.fr,
L’univers Zehnder en quelques clics

Chauffer, rafraîchir, ventiler, purifier 
l’air, le nouveau site internet de 

Zehnder présente l’ensemble de l’offre du 
fabricant pour créer un climat ambiant de 
bien-être, sain et économe en énergie.

Grâce au large éventail et à la structure 
claire de ses gammes de chauffage,  

de panneaux rayonnants, de ventilation 
et de purification d’air, Zehnder dispose 
d’une réponse adaptée à chaque projet, 
en résidentiel, dans l’industrie, le tertiaire, 
en neuf ou en rénovation. La nouvelle 
signature de marque «always around 
you» atteste de la qualité de service de 
Zehnder.

 

Le site internet Zehnder fait peau neuve afin de présenter l’ensemble de l’offre 
du fabricant sous un même portail et sous sa nouvelle signature de marque.
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z ehnder commercial ise en France 
des systèmes de chauffage et 

rafraîchissement pour les locaux tert iaires, 
industriels et publics, ainsi  que les solutions 
Comfosystems de venti lat ion double-f lux 
pour les maisons basse consommation 
(BBC).

L e Groupe Zehnder (3 100 personnes, 
475 Mil l ions d’Euros de Chiffre 

d’Affaires) développe, produit  et vend des 

solutions d’ambiance intérieures saines, 
confortables et économes en énergie, 
avec des offres complètes de venti lat ion, 
chauffage, rafraîchissement et f i l trat ion 
d’air.  Le Groupe Zehnder est présent sur 
le marché français à travers ses marques 
commerciales Acova, Runtal et Zehnder.
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Zehnder.fr,  4 segments de marché 
pour des solutions d’ambiance saines, confortables et économes en énergie

Totalement repensé, le nouveau site internet Zehnder permet aux particuliers et aux 
professionnels d’accéder aux  4 segments de marché du fabricant où tous les produits et 
nouveautés sont mis en avant et toutes les documentations sont téléchargeables :
 . Chauffage : avec une présentation de l’offre sous toutes ses formes : radiateurs 
décoratifs, radiateurs sèche-serviettes, convecteurs encastrés dans le sol Zehnder Terraline, 
panneaux rayonnants de plafond.
 . Rafraîchissement : les panneaux rayonnants de plafond, qui en plus de chauffer, 
rafraîchissent tous les locaux de faible à grand volume, avec une bonne performance 
énergétique.
 . Ventilation : l’offre de ventilation double flux très haut rendement avec récupération 
de chaleur Comfosystems pour la maison individuelle, le petit collectif, en neuf ou en 
rénovation.
 . Purification d’air : avec les systèmes Clean Air Solutions  destinés à réduire 
efficacement le taux de poussière contenu dans l’air ambiant dans l’industrie, les 
entrepôts...

Dans la rubrique dédiée aux radiateurs Zehnder, un espace est réservé aux professionnels 
(architectes, bureaux d’études, installateurs, maîtres d’oeuvre...) afin de leur offrir le meilleur 
service. De nombreuses informations sont disponibles. Les documentations techniques, 
le nouveau tarif 2011, les fiches produits, les notices de pose ainsi que le guide de 
dimensionnement des radiateurs à eau chaude édité par UNICLIMA en collaboration avec 
des fabricants comme Zehnder, sont téléchargeables.

 

Un espace réservé aux Professionnels


