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Utilisation
La télécommande Zehnder ComfoTouch XL est une unité de 
commande externe pour les séries d’appareils grand volume 
Zehnder ComfoAir XL. Elle peut être utilisée pour commander  
un ou plusieurs appareils de ventilation.

Avantages
•  Unité de commande centrale
•  Possibilité de commande et de surveillance de plusieurs appareils 

de ventilation
•  Ventilation automatique et manuelle possible
•  Programme à la journée, à la semaine et pour le week-end 

réglables individuellement
•  Commande de la pression à deux niveaux réglable
•  Affichage de l’état
•  Possibilité de lecture des températures, de la pression des filtres 

et de l’allure des ventilateurs et possibilité de procéder à la mise 
en service et au paramétrage complets

Caractéristiques
La télécommande Zehnder ComfoTouch XL permet de commander 
et de surveiller à distance les appareils de ventilation grand volume 
Zehnder ComfoAir XL. La télécommande Zehnder ComfoTouch XL 
est câblée à l’appareil de ventilation concerné via le connecteur 
Modbus. Deux couleurs d’arrière-plan peuvent être sélectionnées 
sur l’écran tactile. La Zehnder Comfo- Touch XL offre une 
vue d’ensemble sur laquelle figurent toutes les températures 
importantes, les pertes de charge des filtres, les allures des 
ventilateurs, l’état de fonctionnement de l’installation, l’heure et la 
date. Une vue étendue indique également l’état de fonctionnement 
des vannes et des pompes des batteries froides et chaudes. Cette 
télécommande permet également de consulter le débit exact de l’air 
insufflé et de l’air vicié et l’état du clapet by-pass.
La télécommande Zehnder ComfoTouch XL permet de paramétrer 
toutes les fonctions souhaitées.

Il est possible de procéder au réglage des débits volumétriques, 
d’une pression constante et d’un signal 0-10 V (p. ex., pour le CO2 
ou l’humidité). Outre la température de confort, les réglages des 
filtres, le menu Service et le paramétrage Modbus, la télécommande 
permet de régler une horloge automatique pour le programme  
à la journée, à la semaine ou pour le week-end.

Fonctionnement
• Consultation de l’état
• Allures de ventilation réglables
• Débit constant, commande de la pression
• Horloge automatique
• Signal 0-10 V (par ex., pour le CO2 et l’humidité)
•  Possibilité de commande et de surveillance de plusieurs appareils 

de ventilation
• Ventilation automatique et manuelle, fonction Boost
• Indication de remplacement des filtres
•  Réglage et surveillance des batteries de chauffage  

et de refroidissement à eau glycolée
• Fonction de dérivation réglable

Remarque :
La Zehnder ComfoTouch XL ne fonctionne pas en cas de 
communication entre l’appareil Zehnder ComfoAir XL et un  
système GTB.

Références
Désignation Teinte Référence

Zehnder ComfoTouch XL RAL 9003 100 078 94

Caractéristiques techniques

Branchement au secteur 24 V CC

Plage de tension 8-40 V CC

Type de câble
Indications du fabricant : 4 x 0,5 mm2

Recommandation pour la pratique :
blindé U72M 1 x 4 x 0,8 mm

Zehnder ComfoTouch XL Unité de contrôle  
ComfoAir XL
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Remarque : si la Zehnder ComfoTouch XL est destinée  
à commander plusieurs appareils de ventilation en même temps,  
le branchement à l’appareil suivant doit se faire en série.

Vue de face Vue latérale Support mural

COMFOTOUCH XL

Schémas cotés

Schéma de raccordement




