Comfosystems
Zehnder ComfoAir Q
Une technologie tournée vers l‘avenir,
pour une installation simple et rapide
Chauffage

Rafraîchissement

Ventilation

Purification d’air

Zehnder ComfoAir Q: un système de ventilation équilibré
pourvu de la technologie de demain
Un design novateur qui donne le ton
■ Intérieur et extérieur reconfigurés et optimisés
■ Dimensions identiques pour toutes les unités
■ 3 volumes: ComfoAir Q350- Q450 – Q600

Flow Control
■■ Technologie de ventilateur innovante pour
une ventilation quasi inaudible
■■ Équilibre optimisé et intelligent des flux d’air
■■ Fonctionnement des ventilateurs régulier et
stable pour une consommation énergétique
réduite
Échangeur de chaleur innovant
en forme de diamant
■ Surface de récupération plus importante
■ Entrée et sortie des flux d’air optimisées
■ Rendement thermique plus élevé et moins
de pertes de pression

Bypass modulant
■ Plage de fonctionnement plus étendue
et perfectionnée
■ Meilleure gestion de la température de confort
■ Fonctionne même avec températures extérieures
basses

Préchauffeur modulant
■■ Performance 100 % adaptable
■■ Puissance adaptée au besoin réel
■■ Garantit une température constante au niveau
de l’échangeur et un transfert thermique optimal

Gestion à la demande
■■ Capteurs d’humidité intégrés
■■ Pour un équilibre intelligent entre l’humidité
intérieure et extérieure
■■ Garantit un climat intérieur optimal et plus sain

Concept de filtre innovateur
■■ Design optimisé pour une meilleure filtration
■■ Alarme filtres sales en fonction du temps et du débit
■■ Assistant pour remplacement des filtres

Display - une technologie intelligente pour
un réglage correcte et rapide
■ Commande à écran intuitif
■ Assistent de mise en service:
G/D à configurer par le biais du logiciel
Contrôle automatique de positionnement du préchauffeur
Contrôle automatique des débits
Contrôle automatique avant mise en route
■ Information en temps réel et sauvegarde des données

Formations Zehnder ComfoAir Q
En 2015, Zehnder prévoit d’organiser plusieurs formations techniques
au sujet de l’utilisation du Zehnder ComfoAir Q.
Les dates et les lieux des formations seront publiés sur le site www.zehnder.be
à partir d’avril 2015.
Vous souhaitez être tenu(e) au courant ? Faites-le nous savoir via
info@zehnder.be et vous recevrez un courriel dès que nous aurons plus d’infos.

