
Zehnder ComfoSpot 50 et ComfoAir 70
Les atouts de la VMC double flux haute performance

« pièce par pièce » sans gros travaux

Nouvelles solutions de ventilation double flux décentralisée
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En rénovation, l’installation d’une ventilation double flux implique souvent des travaux importants 
pour le passage du réseau de distribution d’air. 
Si la mise en œuvre d’un tel système est impossible, lors d’une extension de l’habitat par exemple, 
ou simplement pour ventiler une seule pièce, Zehnder propose de nouvelles solutions de VMC 
double flux haute performance décentralisées avec Zehnder ComfoSpot 50 et Zehnder ComfoAir 
70. 

Compacts et très faciles à installer, ces deux nouveaux appareils de ventilation double flux 
décentralisés avec récupération de chaleur sont particulièrement adaptés à la rénovation d’une ou 
deux pièces en logement (pièces isolées, studio, T1, T2 …) ou petit tertiaire (salles de réunion, 
bureaux …).
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Ne nécessitant aucun réseau de distribution d’air, ces deux 
systèmes de VMC double flux décentralisés s’installent 
rapidement dans la pièce à ventiler : ils s’encastrent 
directement dans un mur extérieur par simple forage 
horizontal avant d’être raccordés à une prise électrique 230 V. 

Unique sur le marché, le système de VMC décentralisé 
Zehnder ComfoAir 70 est flexible : grâce au raccordement 
optionnel proposé, la machine permet d’assurer la ventilation 
double flux de 2 pièces (la pièce principale équipée de la 
machine ainsi qu’une pièce contigüe).

Les atouts de la VMC double flux sans les contraintes d’installation du réseau de distribution d’air

Performance énergétique et qualité d’air
L’échangeur de chaleur enthalpique, exclusivité Zehnder, garantit une 
récupération optimale de la chaleur et de l’humidité, pour réduire la 
consommation énergétique et bénéficier d’une qualité d’air intérieur 
optimale : 

• Zehnder ComfoSpot 50 : jusqu’à 82% de chaleur récupérée  
et 70% d’humidité 

• Zehnder ComfoAir 70 : jusqu’à 89% de chaleur récupérée  
et 71% d’humidité 

Les ventilateurs de grande qualité résistent aux pertes de charges dûes au vent par exemple. 
Ils garantissent un fonctionnement silencieux et performant sur le plan énergétique, avec une 
très faible consommation électrique.

Aucune formation de condensats
Grâce à l’échangeur de chaleur enthalpique, les solutions 
décentralisées Zehnder présentent la spécificité d’empêcher 
la formation de condensats sur la façade de l’habitat qui 
reste propre et sèche. 

Hygiénique
Les membranes évitent toute formation de moisissures et de 
bactéries et se nettoient à l’eau, ce qui garantit également la 
longévité du système.

Un échangeur de chaleur enthalphique unique

Zehnder ComfoAir 70

Zehnder ComfoSpot 50

Raccordement optionnel pour ventiler 2 pièces



Esthétiques
Pouvant être peintes, les grilles extérieures des systèmes de VMC décentralisés Zehnder 
ComfoSpot 50 et Zehnder ComfoAir 70 s’intègrent parfaitement à la couleur de l’enduit de la 
façade.
La façade intérieure de la ComfoSpot 50 peut également être repeinte pour une parfaite harmonie 
avec la décoration intérieure et une totale discrétion.

Design compact
Avec leurs dimensions compactes et leur design plat, Zehnder ComfoSpot 50 et Zehnder 
ComfoAir 70 offrent une intégration discrète dans n’importe quel intérieur.

Intuitives et pratiques
Zehnder ComfoSpot 50 et Zehnder ComfoAir 70 disposent d’une unité de commande régulant 
les vitesses de ventilation intégrée sur la façade intérieure, pratique à utiliser au quotidien. 
Tactiles ou digitales selon le modèle, elles permettant de régler le débit d’air suivant le besoin. 

• Zehnder ComfoSpot 50 : 4 vitesses de ventilation permettent d’atteindre  
des débits volumétriques de 15 à 55 m3/h 

• Zehnder ComfoAir 70 : 4 vitesses de ventilation permettent d’atteindre  
des débits volumétriques de 15 à 65 m3/h

Des solutions esthétiques et pratiques

Zehnder ComfoAir 70
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A PROPOS DE ZEHNDER
Zehnder commercialise en France des radiateurs, des systèmes de plafonds rayonnants pour le chauffage et le 
rafraîchissement des bâtiments tertiaires et industriels, des solutions de ventilation double-flux pour les maisons 
basse consommation, ainsi que des systèmes de purification d’air pour l’industrie. 

Zehnder appartient au groupe Zehnder (3 185 personnes, 526 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui développe, 
produit et vend des solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en énergie, avec des offres 
complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement et purification d’air. Le groupe Zehnder est présent sur le 
marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal, Paul et Zehnder.

Fiches techniques

Zehnder ComfoSpot 50
Unité de VMC double flux décentralisée 
pour 1 pièce

Raccord électrique : 230 VAC/50 - 60 Hz

Classe de Protection : II (basse tension de protection)

Boîtier
Appareil : plastique (ABS), résistant aux UV
Corps de l’appareil : polypropylène expansé (PPE)

Unité de commande : 4 vitesses de ventilation, appareil à 
l’arrêt, fonction de ventilation et d’aération, affichage de l’état 
de fonctionnement, du remplacement des filtres et des pannes, 
surveillance de la durée d’utilisation du filtre avec réinitialisation 
manuelle, réglage de la protection antigel

Installation : dans le mur extérieur

Filtre : G4 pour l’air neuf et l’air extrait, en option F7 pour l’air neuf

Ventilateurs : ventilateurs centrifuges DC

Echangeur de chaleur : échangeur enthalpique à contre-courants 
croisés

Clapets : clapets à commande manuelle pour l’air neuf et les 
sorties d’air vicié

Consommation électrique max. : 0,75 A

Antigel : protection antigel réglable entre -5°C et -15°C, puis mode 
veille

Application : -20°C à 40°C 

Débit volumétrique : 4 vitesses (15 – 25 – 40 – 55 m3/h)

Etiquette énergétique : classe B

Performance énergétique : jusqu’à 82% de récupération de 
chaleur, jusqu’à 70% de récupération d’humidité

Niveau de pression acoustique : 11 – 18 – 24,9 – 30,6 db(A) pour 
l’émission de l’appareil à une distance de 3 m

Dimensions module de ventilation : L 380 x H 376 x P 50 mm 

Epaisseur du mur extérieur : min. 335 mm de diamètre, 600 mm 
de long

Tube de montage mural non raccourci : 315 mm de diamètre, 
600 mm de long

Poids : environ 8 kg

Exemple de prix publics indicatifs HT (en vigueur au 01/01/2016, hors pose) : 
Unité de ventilation ComfoSpot 50 avec plaque extérieure 
plastique blanc, unité de contrôle intégrée, jeu de filtres G4 inclus 
(770 €) + tube de montage rond (79 €). Total = 849 € HT

Zehnder ComfoAir 70
Unité de VMC double flux décentralisée 
pour 1 ou 2 pièces

Raccord électrique : 230 V CA/24 V CC 

Classe de Protection : III (très basse tension de protection)

Boîtier
Corps de l’appareil : polypropylène expansé (PPE)
Enveloppe de l’appareil : aluminium revêtu par pulvérisation

Unité de commande : 4 vitesses de ventilation, arrêt de l’appareil, 
affichage de l’état de fonctionnement, du remplacement des 
filtres et des pannes, contrôle de la durée de service du filtre avec 
remise à zéro manuelle, réglage de la protection antigel, fermeture 
automatique des clapets en cas d’arrêt de l’appareil ou de coupure 
de courant

Installation : dans le mur extérieur

Filtre :G4 pour l’air neuf et les sorties d’air extrait, F7 en option 
pour l’air neuf 

Ventilateurs : ventilateurs radiaux CC

Echangeur de chaleur : échangeur enthalpique à contre-courants 
croisés à transfert d’humidité

Clapets : clapets motorisés pour l’air neuf et les sorties d’air vicié 
(à fermeture automatique)

Consommation électrique max. : 0,75 A

Application : -20°C à 40°C, extinction de l’appareil par la 
régulation antigel

Protection antigel : régulation antigel jusqu’à -12°C, ensuite 
l’appareil s’éteint 

Débit volumétrique : 4 vitesses (15 – 25 – 40 – 65 m3/h)

Performance énergétique : récupération de la chaleur jusqu’à 
89%, récupération de l’humidité jusqu’à 71%

Etiquette énergétique : classe B

Certifié : PHI

Dimensions module de ventilation : H 660 x L 440 x P 145 mm

Epaisseur du mur extérieur : min. 280 mm à 600 mm de long

Tube de montage mural non raccourci : environ 250 mm de 
diamètre, 600 mm de long

Perçage de l’avant-trou : environ 280 mm de diamètre

Poids : 24 kg (avec grille extérieure combinée et tube de montage 
mural)

Exemple de prix publics indicatifs HT (en vigueur au 01/01/2016, hors pose) : 

Unité de ventilation ComfoAir 70 avec plaque extérieure plastique 
blanc, unité de contrôle intégrée, jeu de filtres G4 inclus (1 080 €) + 
tube de montage rond (79 €). Total = 1 159 € HT


