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zehndercomfoShop.fr 
nouvelle boutique de vente en ligne de filtres et de grilles
pour bien entretenir les systèmes de ventilation double flux Zehnder

La qualité d’air intérieur a un effet essentiel, à la fois sur le confort, mais également sur la santé, surtout 
durant la période de crise sanitaire actuelle où chacun passe beaucoup plus de temps enfermé à la 
maison, notamment avec le télétravail. Les systèmes de ventilation double flux de Zehnder assurent 
une bonne qualité d’air intérieur.  Ils garantissent un air neuf et sain, notamment grâce à l’action de 
filtration. Ces filtres protègent les occupants en débarrassant l’air extérieur des pollens, des bactéries 
et de la poussière. L’air est également renouvelé de façon maîtrisé, et le système de distribution d’air 
est entièrement nettoyable.

Parce qu’il est primordial d’entretenir régulièrement les systèmes de ventilation double flux pour 
maintenir une qualité d’air intérieur optimale et la bonne performance énergétique du système, Zehnder 
a totalement repensé l’ergonomie de sa boutique de vente en ligne Zehnder ComfoShop. Plus intuitive, 
elle permet aux particuliers de commander l’ensemble des filtres et grilles de ventilation de la marque 
en quelques clics, 24h/24 et 7j/7.
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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 (644 millions 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 chauffage, rafraîchissement, 
ventilation et purification d’air. 
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova et Zehnder.

zehndercomfoShop.fr : pour commander facilement les accessoires 
nécessaires à l’entretien des systèmes de ventilation double flux Zehnder

Bénéficiant d’une totale refonte ergonomique, la nouvelle boutique de vente en ligne Zehnder ComfoShop, 
accessible depuis le site internet https://zehndercomfoshop.fr permet aux particuliers de commander 
facilement et sans risque d’erreur :

• les filtres, à changer en moyenne tous les 6 mois pour éviter l’encrassement des réseaux de   
 ventilation et protéger les occupants en débarrassant l’air extérieur des pollens, des bactéries et   
 de la poussière. 
 En cliquant sur le système de ventilation double flux installé (Zehnder ComfoAir Q, Zehnder   
 ComfoAir 200, …), l’internaute accède directement aux modèles de filtres adaptés. Il n’a    
 alors plus qu’à ajouter les produits dans son panier pour finaliser sa commande et la recevoir en 5  
 jours ouvrés en moyenne.

• les grilles de ventilation, en fonction de l’esthétique recherchée.

Développée en responsive design, la boutique Zehnder ComfoShop offre au client une expérience similaire 
sur tous les écrans.

La nouvelle boutique de vente en ligne Zehnder ComfoShop s’inscrit dans la volonté du fabricant 
de proposer toujours plus de services aux particuliers pour garantir la performance de leurs 
systèmes de ventilation double flux et une bonne qualité d’air intérieur.


