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La distinction de marque la plus innovante revient à
Zehnder
La plus haute distinction décernée par le Plus X Award de cette
année est attribuée au spécialiste international du climat ambiant
Wädenswil, octobre 2011. Lors du Plus X Award 2011 – le prix de l’innovation le
plus prestigieux dans le monde entier pour la technologie, le sport et le style de
vie – le spécialiste réputé pour le climat ambiant Zehnder a accédé d’emblée et
à deux reprises aux plus grands honneurs. Plus de 130 jurés provenant de 32
nations ont déterminé au cours de ces derniers mois quels étaient les meilleurs
produits de l’année 2011. Dans le cadre de cette sélection, le jury composé de
journalistes avertis et d’éminentes personnalités de la branche, a été favorablement impressionné par la philosophie innovatrice et créative caractérisant
les produits de Zehnder et a décerné à l’entreprise la mention de marque la plus
innovante dans la catégorie Chauffage et Climatisation. Á côté de cette distinction dans la plus haute catégorie du Plus X Award, le prix du meilleur produit
2011 a été attribué à la centrale énergétique compacte Zehnder ComfoBox
Apart.
Le Plus X Award a récompensé Zehnder ComfoBox Apart à trois reprises, à savoir
dans les catégories Haute Qualité, Design et Fonctionnalité. Zehnder ComfoBox
Apart est un perfectionnement innovateur de Zehnder ComfoBox, une centrale énergétique compacte de conception très moderne réunissant dans un espace restreint
une pompe à chaleur eau glycolée/eau et un appareil de ventilation. Ce qui permet de
satisfaire, selon les besoins, à toutes les exigences nécessaires à une production de
chaleur et d’eau chaude, au refroidissement et à la ventilation dans de nombreux
domaines d’application. Lors de la conception de Zehnder ComfoBox Apart, une attention particulière a été vouée à sa compatibilité avec les maisons à basse énergie
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et les bâtiments selon la norme Minergie ainsi qu’avec la construction de logements
haut de gamme en copropriété. Il représente à ce stade le plus haut niveau de développement du système Zehnder pour un climat ambiant confortable.
L’obtention de ces diverses distinctions met résolument en évidence la force innovatrice et la compétence en matière de design de Zehnder de même que sa position
prédominante en Suisse en qualité de fournisseur de solutions intelligentes et confortables pour le climat ambiant.

FIN

Légendes: Zehnder élu marque la plus innovante par le Plus X Award

Motif 1:
La centrale énergétique compacte innovante
Zehnder ComfoBox Apart a été élue par le jury
du Plus X Award meilleur produit de l’année
2011 dans son groupe de produits. Zehnder
ComfoBox Apart a obtenu en l’occurrence la
distinction Plus X Award dans trois catégories:
Haute Qualité, Design et Fonctionnalité.

Motif 2:
Zehnder remporte la plus haute distinction lors
du Plus X Award 2011 et s’en réjouit: le jury international a élu Zehnder marque la plus innovante dans la catégorie de produits Chauffage
& Climatisation.
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Source des illustrations:
Zehnder Comfosystems Cesovent SA, Wädenswil
Reproduction libre sous réserve d’indication de la source.
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