Information pour la presse

Zehnder au salon Swissbau 2012: le partenaire idéal pour
un
climat
ambiant
agréable
et
des
solutions
énergétiquement efficaces.
Gränichen, en novembre 2011. Zehnder Group Suisse SA, le spécialiste en
corps de chauffe prédominant en Suisse ainsi que Zehnder Comfosystems
Cesovent

SA,

le

fournisseur

renommé

de

systèmes

de

ventilation

d’appartements avec récupération de chaleur, présenteront toute une série
d’innovations passionnantes autour du thème du climat ambiant idéal.
Dans le domaine des corps de chauffe, Zehnder proposera son nouveau corps de
chauffe design de bain Zehnder Fina, lequel en impose notamment par son élégante
silhouette et son rendement thermique extrêmement efficace. Le Zehnder Fina sera
dans chaque salle de bain un ornement d’inspiration puriste accrochant tous les
regards grâce à sa face frontale très mince. En outre, ce corps de chauffe de bain
convainc par des temps de réaction très courts dus à une faible contenance en eau
ainsi qu’à la plaque d’acier frontale reposant directement sur du graphite. Zehnder
Fina représente en plus, grâce à ses multiples possibilités de raccordement,

la

solution parfaite pour les rénovations simples et rapides de même que pour les
systèmes modernes à basse température.
En ce qui concerne le segment de la ventilation tout confort, Zehnder Comfosystems
Cesovent SA

présentera ComfoBox Apart, une variante ingénieuse de l’appareil

compact Zehnder ComfoBox déjà largement introduit sur le marché. Le nouveau
Zehnder ComfoBox Apart réunit en l’occurrence sur un espace encore plus réduit
pompe à chaleur et appareil de ventilation et répond à toutes les exigences
inhérentes à une distribution de chaleur adaptée aux besoins, au rafraîchissement de
même qu’à un apport suffisant d’air frais. En sa qualité de centrale énergétique
moderne, l’appareil a été conçu pour être installé dans des maisons mono familiales à
faible consommation d’énergie ou passives – ou bien encore pour équiper des
appartements en copropriété haut de gamme.
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Zehnder propose encore une autre innovation dans le domaine de la ventilation: il
s’agit de PremiVent, un produit issu du travail de développement commun avec
profine Group, leader mondial des profils de fenêtres en matière synthétique. Il est
question ici d’une démarche inédite pour apporter une solution à l’utilisation
décentralisée de la ventilation en cas de rénovation. L’appareil de ventilation est en
l’occurrence directement introduit dans la fenêtre de remplacement et raccordé
électriquement. C’est une solution systémique particulièrement avantageuse d’un
point de vue économique quand on envisage de rénover l’existant.
La gamme de produits présentée par Zehnder au salon Swissbau est parachevée par
une description détaillée des deux secteurs d’activités « Systèmes de panneaux
rayonnants au plafond pour le chauffage et le refroidissement » ainsi que « Clean Air
Solutions – Appareils de purification de l’air Zehnder »
Des produits et des solutions systémiques sur mesure pour un climat ambiant parfait.
La compétence de Zehnder dans les domaines du chauffage, du refroidissement et
de l’air frais sera une fois encore démontrée au salon Swissbau 2012.
Visiteurs spécialisés et journalistes trouveront Zehnder dans la halle 3.0, stand
E 26 au salon SWISSBAU 2012
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Légendes des illustrations Zehnder Swissbau 2012

Motif 1:
Le nouveau corps de chauffe de bain Zehnder Fina
séduit

par

une

face

entièrement

lisse

et

d’inspiration puriste. Grâce à sa grande surface
chauffante, il procure une chaleur rayonnante
particulièrement agréable.

Motif 2:
Une merveille d’efficacité dans un espace exigu:
Zehnder ComfoBox Apart est fourni prêt au
raccordement et se distingue par un encombrement
réduit. L’ensemble se compose d’une pompe à
chaleur eau glycolée-eau - qui se charge aussi de
la production d’eau chaude - et de l’appareil de
ventilation Zehnder ComfoAir 350. Un accumulateur
d’eau chaude de 400 litres est disponible sur
demande.

Sources:
Zehnder Group Suisse SA / Zehnder Comfosystems Cesovent SA
Reproduction libre sous réserve d’indication de la source.
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Légendes des illustrations Zehnder Swissbau 2012

Motif 3:
PremiVent est un système de ventilation incorporé
dans la fenêtre avec récupération de chaleur et
d’humidité. Une solution systémique simple, à
recommander notamment pour les rénovations dont
le budget est modeste et où une installation de
ventilation centralisée reviendrait trop cher.

Sources:
Zehnder Group Suisse SA / Zehnder Comfosystems Cesovent SA
Reproduction libre sous réserve d’indication de la source.
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