Zehnder Zenia
Pour un confort de chauffe
absolu dans la salle de bains.

Intégration parfaite dans les salles
de bains modernes

Zehnder Zenia
Pour un confort de chauffe absolu dans la salle de bains.
Zehnder Zenia est à la fois un chauffe-serviettes, un séchoir à serviettes, un radiateur
à infrarouge et un ventilateur chauffant, le tout dans une unité de chauffage de
confort révolutionnaire d’un genre totalement nouveau qui se fond parfaitement dans
l’architecture des salles de bains modernes grâce à un design épuré.

Des serviettes agréablement
chaudes

Une chaleur agréable, en
appuyant sur un bouton

Aimez-vous, vous envelopper dans une
serviette chaude et moelleuse après votre
douche ? Zehnder Zenia vous permet de vivre
cette expérience de bien-être en appuyant sur
un bouton et de pouvoir profiter d’une serviette
préchauffée en quelques minutes à peine.

En diffusant une chaleur radiante infrarouge
efficace et particulièrement agréable, Zehnder
Zenia est la garantie d’un confort thermique
encore plus agréable. Grâce à son ventilateur
chauffant d’une puissance thermique de 1
000 W qui peut être activé en temps voulu, la
température ambiante peut gagner plusieurs
degrés en quelques minutes à peine.

Séchage de serviettes – rapide,
confortable et hygiénique

Plus d’ordre dans la salle de bains

Plus une serviette sèche rapidement,
moins les bactéries ont de chance de
s’y nicher. C’est pourquoi notre Zehnder
Zenia offre également la possibilité de
sécher des serviettes rapidement, de
manière hygiénique et sans les abîmer.

Deux grandes serviettes de douche / bain peuvent
être rangées à l’intérieur de Zehnder Zenia, qui
fait donc également office de lieu de rangement
discret pour les serviettes que vous utilisez.

Utilisation intuitive
au moyen d’un écran tactile
L’écran tactile de Zehnder Zenia se trouve sur la
face avant de l’unité à une hauteur ergonomique.
Quatre capteurs tactiles dotés de symboles clairs
permettent d’accéder rapidement aux fonctions
de base les plus importantes.

Rangement esthétique de
deux grandes serviettes de
douche / bain

Réglage et commande individuels
via l’application
Grâce à l’application disponible pour iOS et
Android, Zehnder Zenia peut être commandé
à distance et réglé via Bluetooth au moyen d’un
smartphone ou d’une tablette – par exemple
pour créer des programmes horaires pour le
chauffage et le séchage.

En termes de climat ambiant agréable, la salle de
bains est la pièce de la maison qui représente le
défi le plus complexe.
Notamment parce que nous y sommes souvent dénudés nos
besoins en chaleur dans la salle de bains sont, par définition, plus
importants que dans le reste de la maison. Par ailleurs, bien des
personnes souhaitent pouvoir préchauffer leurs serviettes et, après
utilisation, les sécher rapidement, de manière hygiénique et sans
les abîmer. Les systèmes de chauffage traditionnels démontrent
rapidement leurs limites dans ce domaine ou ne satisfont pas
efficacement à ces exigences.
C’est pourquoi nous avons développé Zehnder Zenia – pour
un confort de chauffe absolu dans la salle de bains.

Couleurs et formes

Intéressé ?

Zehnder Zenia est disponible en blanc classique
et en noir élégant et est donc parfaitement
coordonné avec les gammes actuelles des
principaux fabricants de céramique. Outre
une installation encastrée, un cache design
est également disponible pour les installations
apparentes. Seul un raccord électrique 230 V
est nécessaire pour faire fonctionner l’unité.

Vous souhaitez en savoir plus sur
notre Zehnder Zenia ?
Alors, rendez-vous sur notre site
à l’adresse
www.zehnder-zenia.com
Zehnder Group Suisse SA
Moortalstrasse 3 · CH-5722
Gränichen
T +32 15 28 05 10
F +32 15 28 05 11

Installation encastrée

Installation apparente avec cache
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