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Zehnder ComfoKit :
Nouvelle offre de solutions de ventilation double flux clé en main

Pour répondre facilement à de nombreux projets de ventilation double fux en logement, Zehnder renouvelle 
son offre de solutions clé en main ComfoKit avec :

 . ComfoKit Zehnder ComfoAir 180 pour petits logements (T1 à T3),

 . ComfoKit Zehnder ComfoAir Q pour des logements de T3 à T5+

Ces ensembles regroupent les principaux éléments nécessaires à un système de ventilation et apportent 
des solutions faciles à installer, sans compromis sur le niveau de qualité et de performances reconnues de 
Zehnder : qualité de l’air, bien-être au quotidien et économies d’énergie.



Les nouvelles solutions de ventilation double flux ComfoKit de Zehnder additionnent les avantages :
 . dimensionnement simple et prédéterminé selon la typologie du logement,
 . commande et disponibilité des produits rapide et simple,
 . offre clé en main à prix accessibles,
 . nombreuses options et variantes selon les besoins du projet,
 . solutions package à prix attractif accessibles à tous.

ComfoKit Zehnder ComfoAir 180

Pour les petits logements de T1 à T3, l’offre ComfoKit Zehnder ComfoAir 180 est composée de l’appareil Zehnder 
ComfoAir 180, la solution compacte de ventilation double flux s’intégrant aisément dans un placard standard 
(600 x 600 x 400 mm), et du réseau complet de distribution d’air pour l’ensemble du logement. 

Comfokit ComfoAir 180 est disponible en plusieurs variantes pour s’adapter à toutes les configurations 
d’installation, en neuf et en rénovation :

. ComfoKit Zehnder ComfoAir 180 Droite / Gauche version Plafond pour une installation où la pose 
de faux-plafonds n’est pas limitée. Chaque bouche est positionnée en plafond à l’opposé des portes 
et des extractions.

A chaque projet, sa solution de ventilation double flux ComfoKit

Avec ComfoKit Zehnder ComfoAir 180, la maintenance de l’installation est facilitée grâce au remplacement 
des filtres et au réseau nettoyable aisément.

Prix public indicatif HT du Comfokit Zehnder ComfoAir 180 (comprenant l’unité ComfoAir 180 et le réseau 
de distribution) : 3 400 euros HT. Prix en vigueur au 1er janvier 2017 modifiable sans préavis.

. ComfoKit Zehnder ComfoAir 180 Droite / Gauche version LongFlow quand la pose de faux-plafonds 
est limitée (logements avec poutres apparentes par exemple). Cette solution permet de créer un faux-
plafond uniquement dans le couloir de distribution tout en produisant l’effet Coanda (balayage complet 
de la pièce). Les bouches LongFlow longue portée sont installées au mur au dessus des portes.
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ComfoKit Zehnder ComfoAir Q 350

Pour les logements de T3 à T5+, Zehnder a imaginé un système de VMC double flux simplifié en 3 parties :

. ComfoKit Réseau Primaire Zehnder ComfoPipe, un réseau primaire isolé évitant la condensation,

. ComfoKit Zehnder ComfoAir Q 350 et son réseau de distribution d’air en gaine PEHD DN90 ou DN75.
Cette solution est composée de la dernière génération d’appareils de ventilation double flux Zehnder 
ComfoAir Q atteignant les meilleures performances énergétiques du marché avec un taux de 
récupération de chaleur de 97 % et du réseau de distribution d’air complet pour l’ensemble du 
logement.
Bénéficiant de fonctions inédites, elle facilite l’installation et la maintenance à distance via un 
Smartphone.

. une offre large de bouches de ventilation à choisir selon le design recherché.

Air extérieur

Air neuf

Air vicié

Air rejeté

Zehnder ComfoAir Q 350

Zehnder ComfoAir Q 350 et réseau de distribution d’air

Prix public indicatif HT du Comfokit Zehnder ComfoAir Q 350 (comprenant le kit réseau primaire, l’unité 
ComfoAir Q 350 et le réseau de distribution ; bouches non incluses) : 4 440 euros HT. 
Prix en vigueur au 1er janvier 2017 modifiable sans préavis.
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À 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 (3.247 personnes, 539 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 chauffage, 
rafraîchissement, ventilation et purification d’air. 
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.

Zehnder utilise des matériaux 
garantis 100 % sans COV. Le 
réseau de distribution d’air offre 
de nombreux avantages :

•	 tubes flexibles pour un 
montage facile,

•	 plastique PEHD (matériau 
neuf) de qualité alimentaire,

•	 propreté ganrantie grâce à 
Clinside : la paroi intérieure 
lisse empêche le dépôt 
de la poussière dans 
les gaines et facilite le 
nettoyage,

•	 conduits certifiés SKZ 
répondant aux plus hautes 
exigences en matière de 
qualité.

ComfoKit, la qualité Zehnder clé en main

Les échangeurs à canaux 
haute performance et 
les moteurs très basse 
consommation permettent 
d’obtenir les meilleures 
performances énergétiques 
du marché.

Les solutions de VMC double 
flux Zehnder ComfoKit 
assurent l’apport d’air neuf et 
l’évacuation d’air vicié tout en 
réduisant le taux d’humidité 
pour prévenir la formation de 
moisissures sur les cloisons 
et dans les murs et assurer un 
bien-être au quotidien.

Une meilleure 
qualité d’air

Des économies 
d’énergie

Une habitation 
saine qui respire


