
CONFORT DE 
CHAUFFE ABSOLU
Zehnder Zenia – L’unité de chauffage de confort révolutionnaire pour la salle de bains.

Corps de chauffe design Ventilation de confort Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants Clean air solutions

Toujours le meilleur climat pour un



Un confort de chauffe 
absolu pour vos clients : 
Zehnder Zenia.
En termes de climat ambiant agréable, la salle de 
bains est la pièce de la maison qui représente le 
défi le plus complexe. 

Les systèmes basse température modernes, 
performants d’un point de vue énergétique – tels 
que les chauffages par le sol –, sont de plus 
en plus souvent utilisés ; ils garantissent une 
chaleur agréable et gardent les pieds au chaud. 
Cependant, ils ne conviennent pas pour le séchage 
et le préchauffage des serviettes ou pour apporter 
rapidement un peu de chaleur supplémentaire tôt le 
matin ou après la douche. 

C’est pourquoi nous avons développé Zehnder 
Zenia – une unité de chauffage de confort 
révolutionnaire d’un genre nouveau. En effet, 
Zehnder Zenia est à la fois un chauffe-serviettes 
électrique, un séchoir à serviettes, un radiateur à 
infrarouge et un ventilateur chauffant, le tout dans 
un appareil intégré qui se fond parfaitement dans 
l’architecture des salles de bains modernes grâce à 
un design épuré.

Réjouissez-vous de l’arrivée de Zehnder Zenia – 
et proposez à vos clients un confort de chauffe 
absolu dans la salle de bains !

Un design épuré pour une intégration 
parfaite dans la salle de bains
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AVANTAGES

Rangement esthétique de deux grandes 
serviettes de douche ou de bain

Utilisation intuitive grâce à un écran tactile 

Complément idéal au chauffage par le sol

Plus de confort et une hygiène optimale
 
Séchage et préchauffage rapides et 
hygiéniques de deux grandes serviettes de 
douche / bain, pour un plus grand confort dans 
la salle de bains. La fonction de séchage rapide 
diminue nettement le développement des 
bactéries sur les serviettes humides.

Plus d’ordre dans la salle de bains 
 
L’espace de rangement dissimulé du Zehnder 
Zenia fait disparaître les serviettes en toute 
discrétion derrière la surface de chauffe en 
verre, garantissant l’ordre dans la salle de bains.

Utilisation confortable, également via une 
application 
 
Quatre touches tactiles intuitives dotées de 
symboles clairs et placées à une hauteur 
pratique permettent d’accéder rapidement aux 
fonctions les plus importantes. L’application 
disponible pour les appareils iOS et 
Android permet quant à elle d’également 
commander votre Zehnder Zenia via Bluetooth, 
depuis votre smartphone ou tablette.

Une chaleur confortable et rapide

La chaleur rayonnante agréable de la surface 
de chauffe en verre de 225 W, ainsi que le 
préchauffage rapide assuré par le ventilateur 
chauffant intégré de 1 000 W, sont la garantie de 
bénéficier à tout moment d’un confort de chauffe 
absolu.

Un design épuré pour une intégration 
parfaite dans la salle de bains
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PLANIFICATION ET INSTALLATION

Une flexibilité absolue de 
planification et d’installation
L’intégration de Zehnder Zenia dans vos projets offre elle 
aussi de nombreuses libertés : appareil protégé contre 
les projections d’eau, Zehnder Zenia peut également 
être installé à proximité directe de la douche ou de la 
baignoire (protection IP 44). 

La faible profondeur de montage (seulement 150 mm) 
permet une intégration parfaite dans les parois, ouvrages 
de maçonnerie et murs massifs. Outre une forme 
intégrée, un cache design est également disponible pour 
les installations apparentes. Seul un raccord électrique 
230 V installé par un électricien est nécessaire pour faire 
fonctionner l’appareil.

Utilisez les données CAD de Zehnder Zenia pour 
vos planifications. 
www.zehnder-zenia.com

Le + Zehnder

 ■  Une grande flexibilité grâce à une profondeur d’encastrement de  
seulement 30 mm 

 ■ Une plus grande sécurité grâce au montage en deux temps  
 ■  Une plus grande liberté de placement grâce à la protection contre les 

projections d’eau (protection IP 44)
 ■  Un raccordement électrique aisé au moyen d’un connecteur WINSTA  

MIDI tripolaire
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SYSTÈMES DE MONTAGE

Installation au moyen d’un système d’encastrement

Installation dans une construction massive

Installation au moyen de montants

Installation apparente – dans un meuble ou avec un cache
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MONTAGE

Un jeu d’enfant : montage en toute 
sécurité, en deux temps

L’installation de Zehnder Zenia est également extrêmement aisée.  
Grâce à son montage en deux temps, le risque de dommages sur le 
chantier est réduit au minimum. L’appareil lui-même n’est installé que 
lorsque tous les travaux de plafonnage, plâtrage, carrelage et peinture 
sont achevés.  

 ■  Le dispositif de 
montage est tout 
d’abord installé 
durant le gros-
œuvre ; c’est 
également à ce 
moment que le 
raccordement 
électrique est placé. 

 ■  Une fois tous les travaux de carrelage et de 
peinture achevés, le dispositif de montage 
peut être ajusté, garantissant un montage 
parfaitement à fleur de mur.

 ■  Le boîtier d’encastrement est ensuite placé dans 
le dispositif de montage et raccordé au réseau 
électrique au moyen d’un connecteur WINSTA MIDI.

 ■  La surface de chauffe en verre est finalement 
montée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site  

www.zehnder-zenia.com

Gros-œuvre Finition
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 ■  Conforme à la directive d’écoconception (UE)  
2015/1188

 ■ Conforme CE
 ■ IP 44 (protection contre les projections d’eau)
 ■ Classe de protection électrique I et II (DIN EN 61140)
 ■  Contrôlé conformément à la norme relative à la 

sécurité des appareils électriques domestiques  
(DIN EN 60335)

 ■ Charnière certifiée (DIN EN 15570)
 ■  Surface de chauffe en verre et porte certifiées  

(VDI 6036 / classe 2)
 ■  Surface de chauffe en verre de sécurité – trempage 

double (classe B1 selon EN 12600)
 ■  Grande flexibilité de planification pour l’installation à 

côté de la douche ou de la baignoire  
(DIN 57100 / VDE 100, partie 701)

Informations techniques

Limitations de température 

 ■  Ventilateur chauffant électrique avec limitation de 
température à 75 °C

 ■  Surface de chauffe en verre avec limitation de 
température à 65 °C 

Prérequis pour l’utilisation au moyen de l’application 

 ■ iOS : version 9.0 ou plus récente
 ■ Android : version 4.3 et 5.x ou plus récente
 ■ Bluetooth à partir de BLE = Bluetooth 4.0 low energy
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INFORMATIONS TECHNIQUES

150 mm 30mm

Modèle électrique / Puissance

Modèle
H

mm
L

mm
Surface de chauffe  

en verre Watt
Ventilateur chauffant

Watt

Installation 
encastrée

1000 450 225 1000

Installation 
apparente

1000 450 225 1000

Variantes de couleur de la 
surface de chauffe en verre
Les couleurs sont parfaitement 
coordonnées avec les produits des 
principaux fabricants de meubles 
de salle de bains, disponibles en 
noir et blanc.

Installation encastrée

Vue de face  
Surface de chauffe en verre
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rapport au sol

Côté  
Boîtier d’encastrement

Vue de face  
Dispositif de montage

Vue de face  
Butée de porte à gauche

Vue de face  
Butée de porte à droite

10
00

 m
m

150 mm 30mm

10
00

 m
m

97
7 

m
m

550 mm

Installation apparente

Côté 
Cache

430 mm
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Convaincu ? 

Unité de chauffage de confort révolutionnaire d’un genre nouveau pour la salle de 
bains, Zehnder Zenia se définit comme une nouvelle classe d’appareils exclusive 
et a déclenché des réactions enthousiastes dès ses premières présentations. 

Récompensé de l’Award « Design Plus powered by ISH 2017 »

Pour pouvoir présenter plus facilement les avantages de Zehnder Zenia à vos 
clients, nous pouvons vous fournir du matériel de vente de grande qualité, tels 
que des brochures et présentoirs. Nous avons également développé un site Web 
spécifique pour Zehnder Zenia.

www.zehnder-zenia.com

Z
_C

H
_V

12
17

_R
A

D
_P

B
R

_Z
E

N
IA

_f
r,

 s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns

Zehnder Group Suisse SA · Moortalstrasse 3 · CH-5722 Gränichen
T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22
info@zehnder-systems.ch · www.zehnder-systems.ch


