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Nouvelle génération de l’offre packagée modulable 
Zehnder ComfoKit
La ventilation double flux devient accessible à tous

Pour aider ses clients distributeurs à mettre facilement en avant ses systèmes  et les 
rendre accessibles à tous, Zehnder Comfosystems fait évoluer son offre packagée 
modulable de ventilation double flux haut rendement et propose trois nouveaux kits 
aux qualités techniques élevées : Zehnder ComfoKit 170 Eco, Zehnder ComfoKit 200 
Evolution et Zehnder ComfoKit 350 Evolution.

Répondant à la réglementation en vigueur RT 2005 BBC et aux exigences de la RT 2012*, la 
nouvelle génération de l’offre packagée modulable Zehnder ComfoKit se compose de 3 kits prêts 
à poser, d’un très bon rapport qualité/prix, pour des logements de type T2 à T5 et plus.

Simples à mettre en œuvre, les nouveaux Zehnder ComfoKit offrent un confort durable et une 
performance thermique du logement élevés en assurant :
 . 93% de récupération de chaleur pour Zehnder ComfoKit 170 Eco, 
 . 98% de récupération de chaleur pour Zehnder ComfoKit 200 Evolution,
 . 96% pour Zehnder ComfoKit 350 Evolution.

Zehnder ComfoKit 170 Eco : une offre «entrée de gamme»
Adaptée aux logements de type T1 à T3, la nouvelle offre packagée de ventilation double flux 
haut rendement Zehnder ComfoKit 170 Eco est composée d’une machine Zehnder ComfoAir 170 
à deux vitesses (débit de base et débit de pointe) avec un débit d’air maximum de 210 m3/h à 
100 Pa et de nouveaux caissons de distribution compacts (DN 125 mm 6x75 mm) facilitant le 
raccordement.
D’un très bon rapport qualité prix, Zehnder ComfoKit 170 Eco bénéficie du même niveau de 
qualité que l’ensemble de la gamme de VMC double flux Zehnder Comfosystems et offre 
de hautes performances en matière de débit d’air, de récupération de chaleur et d’économies 
d’énergie. 

Zehnder ComfoKit 200 Evolution et Zehnder ComfoKit 350 Evolution : deux offres 
pour deux types de configuration d’installation
Zehnder ComfoKit 200 Evolution et Zehnder ComfoKit 350 Evolution se distinguent par leur 
encombrement.

Composé d’une machine ComfoAir 200 extrêmement compacte, Zehnder ComfoKit 200 Evolution 
s’installe en faux-plafond, une solution certifiée NF VMC idéale pour des appartements de type T2 
à T5.  

Unique sur le marché, Zehnder ComfoKit 200 Evolution est équipé de caissons de distribution et de 
répartition d’air ComfoWell avec silencieux intégrés facilitant la mise en œuvre du système. 

* uniquement Zehnder ComfoKit 200 Evolution et Zehnder ComfoKit 350 Evolution



 

Avec une machine Zehnder ComfoAir 350 certifiée NF VMC plus volumineuse à poser au sol, 
Zehnder ComfoKit 350 Evolution s’installe dans des maisons de type T3 à T5 et plus, dans une 
buanderie ou un local technique isolé thermiquement par exemple.  

La nouvelle génération de Zehnder ComfoKit offre de nombreux avantages : 

 - de mise en œuvre
.  Le calcul des débits d’air est effectué grâce à un logiciel qui permet de calculer le   

 dimensionnement adapté pour chaque projet selon le type de logement et le nombre de  
 pièces humides qu’il possède, selon la réglementation en vigueur.
 . Une installation du réseau aéraulique simple grâce aux liaisons mécaniques facilement   

 emboîtables (pas de scotch ni de colle à utiliser sur le réseau d’air en PEHD).

- d’ économies d’énergie
.  Une faible consommation électrique des moteurs, 
.  Une efficacité énergétique de 93% à 98% selon le modèle,
. Des coûts d’entretien minimes.

- de bien-être 
.  Un système de distribution de l’air sain pour la santé avec des gaines de ventilation en   

 PEHD de qualité alimentaire (pas de COV générés dans le temps) et un filtre à pollen sur  
 air neuf pour un apport permanent d’air filtré dans l’habitat. 
.  Des gaines de distribution d’air avec une paroi lisse intérieure facilitant le nettoyage des  

 réseaux aérauliques à plus de 98% et participant à la durabilité du système.
. Un confort acoustique assuré.
.  Une oxygénation optimale et un air ambiant sans courant d’air.

Un logement, un besoin, un ComfoKit

Composition de Zehnder ComfoKit 170 Eco

. 1 Zehnder ComfoAir 170

. 1 interrupteur de commande 2 positions

. 1 prise d’air extérieure murale DN 125 mm

. 2 caissons distributeur DN 125 mm 6x75 mm

. 2 gaines de ventilation semi-rigide Zehnder ComfoTube 75 mm, 
50 m
. 4 bouchons DN 75 mm
. 2 pochettes de joints toriques DN 75 mm, pack de 10
. 1 bouche TVA double débit cuisine DN 125 mm, 3 x DN75 mm

Prix public HT de Zehnder ComfoKit 170 Eco : 2 145 euros



 

Composition de Zehnder ComfoKit 200 Evolution 

. 1 Zehnder ComfoAir 200 

. 1 prise d’air extérieure murale DN 150 mm

. 1 sélecteur 3 vitesses SA 1-3V

. 2 ComfoWell série 320 - caissons distributeur/de répartition d’air avec silencieux intégrés

. 2 ComfoWell série 320 - plaque de raccordement x6 DN 90 mm pour caisson silencieux de répartition

. 2 gaines de ventilation semi-rigide Zehnder ComfoTube 90 mm, 50 m

. 4 bouchons DN 90 mm

. 2 pochettes de joints toriques DN 90 mm, pack de 10

. 1 bouche TVA double débit cuisine DN 125 mm, 2 x DN90 mm

Prix public HT de Zehnder ComfoKit 200 Evolution : 3 200 euros



z ehnder commercial ise en France des systèmes 
de chauffage et rafraîchissement pour les locaux 

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

L e Groupe Zehnder (3 100 personnes, 515 Mil l ions 
d’Euro de Chiffre d’Affaires) a pour objectif  d’être 

le fournisseur le plus attractif  de solutions d’ambiance 
intérieures saines, confortables et économes en énergie, 
avec des offres complètes de venti lat ion, chauffage, 
rafraîchissement et purif ication d’air.  Le Groupe Zehnder 
est présent sur le marché français à travers ses marques 
commerciales Acova, Runtal et Zehnder.

Zehnder Comfosystems
7, rue Jean Mermoz
91031 Evry cedex
Tél : 01 69 36 16 46
www.zehnder.fr/comfosystems
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Composition de Zehnder ComfoKit 350 Evolution 

. 1 Zehnder ComfoAir 350

. 1 prise d’air extérieure murale DN 150 mm

. 1 sélecteur 3 vitesses SA 1-3V

. 1 boîtier en applique pour SA 1-3V

. 2 ComfoWell série 320 - caissons distributeur/de répartition d’air avec silencieux intégrés

. 2 ComfoWell série 320 - plaque de raccordement x6 DN 90 mm pour caisson silencieux de répartition

. 2 gaines de ventilation semi-rigide Zehnder ComfoTube 90 mm, 50 m

. 4 bouchons DN 90 mm

. 2 pochettes de joints toriques DN 90 mm, pack de 10

. 1 bouche TVA double débit cuisine DN 125 mm, 2 x DN90 mm

Prix public HT de Zehnder ComfoKit 350 Evolution : 3 350 euros


