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Informations générales

Zehnder ComfoAir Maxi Top est une gamme de centrales  
de traitement d’air monobloc, avec raccordement vertical, 
composée de :

•  5 appareils (raccordements à droite ou à gauche) permettant  
de couvrir des besoins en débit de 950 à 2850 m3/h.

•  1 version complémentaire (raccordements à droite ou à gauche) 
permettant de couvrir des besoins en débits de 3700 m3/h avec 
des ventilateurs en composite.

Dotées d’échangeur à plaque, ces centrales de traitement d’air 
double flux avec récupération de chaleur, conviennent à tous les 
projets de petits bâtiments tertiaires ou de logements collectifs,  
en neuf comme en rénovation.

La connexion verticale de ces centrales au sol leur permet d’être 
utilisées partout où efficacité énergétique, qualité de l’air et confort 
acoustique sont requis.

Pour faciliter la maintenance, les charnières se transforment en 
poignée pour rendre les panneaux amovibles. Cela facilite l’accès 
à l’ensemble des composants, dans des espaces souvent réduits 
comme les locaux techniques.

Performances thermique

Respectant les standards énergétiques stricts dont les normes ERP 
2018 et EN 308 et disposant d’un échangeur de chaleur certifie 
EUROVENT, la gamme Zehnder ComfoAir Maxi Top bénéficie de 
hautes performances thermiques grâce à :

•  Un échangeur de chaleur à plaques de type air/air certifie Eurovent 
offrant un rendement optimal. Il est équipé, en standard, d’un 
bypass permettant d’assurer la fonction freecooling, modulant sur 
la base des températures intérieures et extérieures.

•  Un taux de récupération de chaleur élevé (De 89,1% jusqu’à 
93,3% suivant EN308).

•  Des ventilateurs efficaces en aluminium, qui assurent une pression 
externe suffisante, même pour des débits d’air élevés, tout en 
étant économes en énergie (SFP entre 1,12 et 2,4 W/m3h à 200Pa, 
ventilateurs en composites).

Régulation

La nouvelle gamme de centrales de traitement d’air monobloc 
double flux est équipée d’une commande tactile conviviale et 
intuitive qui guide et accompagne l’installateur lors de la mise en 
service : menu d’équilibrage intégré, pilotage des ventilateurs, 
du système antigel, du free-cooling, monitoring des filtres, de la 
température et des débits d’air. Ce système de contrôle filaire 
peut être intégré à un système de GTB via les protocoles de 
communication Modbus, KNX et BACnet IP. Il est également 
possible d’avoir une communication via internet (protocole 
MODBUS TCP/IP) en filaire, ou en Wi-fi. En cas de batterie 
hydraulique, l’unité est livrée avec une vanne -3- voies.

Filtration

Les unités de ventilation Zehnder ComfoAir Maxi Top sont équipées 
de série de filtres sur l’air neuf, et sur l’air rejeté.  L’ensemble des 
unités sont équipées de filtres à poche en fibre de verre. Sur l’air 
neuf, il s’agit de filtre F8 / ePM1 ≥70% et sur l’air rejeté de filtres :  
M5 / ePM10≥50%. Ces derniers sont montés sur rails pour faciliter 
le démontage et l’inspection, tout en étant conformes aux normes 
de catégorie F9 pour les fuites de by-pass du filtre. Le monitoring  
du filtre est intégré dans la configuration standard de la régulation.

Il est possible, en option, d’ajouter un pré-filtrage G4/Grossier. 
Celui-ci permet d’améliorer la durée de vie des filtres sur air neuf, 
surtout en milieu urbain.

Zehnder ComfoAir Maxi Top Centrale de traitement d’air  
avec récupération de chaleur
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Des unités à personnaliser  
selon les besoins

Les centrales de traitement d’air monobloc double 

flux Zehnder ComfoAir Maxi sont proposées avec de 

nombreuses options pour s’adapter à tous les projets, 

comme par exemple :

Stratégie antigel

Différentes fonctions sont disponibles : réduction du débit 

d’air soufflé, modulation du by-pass, batterie électrique de 

préchauffage interne.

Batteries hydrauliques de post-chauffage et batteries 

électriques de préchauffage et de post-chauffage

Situées entre l’échangeur de chaleur à plaques et le 

raccordement pour l’air soufflé, la batterie de post-

chauffage électrique ou la batterie de post-chauffage 

hydraulique permettent de faire du chauffage sur l’air.  

Ces batteries sont également totalement intégrées d’usine.

Il est possible de raccorder l’unité à des batteries à détente 

directe, alimentées directement par le fluide frigorigène 

d’une PAC.

Performances du caisson EN1886 :

• Fuites d’air, classe : L2

• Ponts thermiques : TB2

• Transmission thermique : T3 (T2 en option)

• Résistance mécanique : D1

• Fuite by-pass du filtre : F9

Caisson de l’unité
Le caisson se compose de panneaux métalliques. 

L’enveloppe extérieure est en tôle d’acier thermolaquée, 

RAL7016. L’enveloppe interne est en tôle d’acier 

galvanisée. Les panneaux ont 50 mm d’épaisseur avec 

isolation en laine de roche. Pour faciliter la maintenance, 

les charnières se transforment en poignée pour rendre les 

panneaux amovibles. Cela facilite l’accès à l’ensemble des 

composants, dans des espaces souvent réduits comme les 

locaux techniques.

Avantages
•  Large domaine d’emploi 

De 950 à 2850 m3/h pour des ventilateurs en aluminium. 

1 version complémentaire (raccordements à droite ou à 

gauche) permettant de couvrir des besoins en débits de 

3700 m3/h avec des ventilateurs en composite.

•  Un raccordement vertical pour s’adapter à des 

configurations de chantiers variées.

•  Performance énergétique

 -  Echangeur de chaleur hautes performances certifié 

Eurovent avec taux de récupération de chaleur élevé  

(De 89,1% jusqu’à 93,3% suivant EN308)

 -  Classifications EN1886 conforme à la règlementation  

(T3 (T2 en option) / TB2 / F9 / L2 / D1/F9).

 -  Caisson en tôle d’acier galvanisé RAL7016 avec 50 mm 

d’isolation thermique en laine minérale

•  Unité Plug and Play 

L’unité complète est précablée et pré-paramétrée  

en usine.

•  Larges choix d’options

 -  Possibilité d’intégrer en usine des batteries hydrauliques 

de post-chauffage, batteries électriques de préchauffage 

et de post-chauffage.

 -  Possibilité d’intégrer en caisson additionnel des 

batteries froides, réversibles ou à détente directe.

 -  Large choix de solutions de connectivité (interface Wi-fi, 

Interface KNX...)

 -  Modulation possible du by-pass en stratégie anti-gel.

 -  Pré-filtrage G4/ Grossier possible pour prolonger la 

durée de vie du filtre sur air neuf.

 -  Intégration possible d’un silencieux en laine minérale  

de 50 mm.
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Plusieurs modes de fonctionnement 
pour s’adapter à chaque configuration

La ventilation peut fonctionner sous différents modes : débit 
constant, pression constante ou via une commande en 0-10V. 
Le fonctionnement dépend du domaine d’application, ainsi que 
des exigences spécifiques du site. Le système de commande 
maître / esclave intégré garantit que le fonctionnement est 
toujours bien équilibré.

•  Mode débit constant 
Dans ce mode, le débit est maintenu constant, sans tenir 
compte des changements externes de pression. Les 
domaines d’application typique du mode débit constant sont 
les bâtiments non-résidentiel comme les bureaux, bâtiments 
d’enseignement ou publics.

•  Mode pression constante 
Les applications type du ce mode de fonctionnement sont 
les logements collectifs, où ce système donne la possibilité 
de contrôler la ventilation de façon individualisée pour 

chaque appartement. La pression reste constante, même si la 
ventilation est augmentée ou diminuée dans un appartement 
grâce à l’unité de contrôle du débit. Le débit reste le même 
dans les autres appartements, c’est-à-dire que le système 
de ventilation fonctionne toujours en régime optimal. Un 
capteur de pression externe est requis pour le mode pression 
constante.

•  Mode contrôle à la demande 
Avec ce mode, le débit peut automatiquement être adapté 
en lien avec des exigences de ventilation, et des demandes 
spécifiques de l’utilisateur via la commande 0-10V, par 
exemple au moyen d’un capteur CO2 où le système de 
contrôle peut être utilisé via le système de gestion et de 
contrôle du bâtiment.

Mode débit constant 
Dans ce mode, le débit est 
maintenu constant, sans tenir 
compte des changements 
externes de pression.

Mode contrôle à la demande  
Un ratio voltage/débit linéaire. Le débit peut 
être controlé par un signal 0-10V.

Mode pression 
constante 
La pression reste 
constante, quel que 
soit les changements 
de pression extérieurs. 
Un capteur de pression 
externe est requis.

Sensor

Pa

154

1350 m3/h

ppm

2000

1000 5

0

10

V

900 1800 m3/h

Pa

220

900 m3/h

185

Pa

m3/h

Les 3 modes de fonctionnement :
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Régulation

L’unité de ventilation peut être contrôlée à partir d’un écran digital interactif.

TAC touch HMI 
écran tactile de 4,3”

•  Pour configuration et régulation 
d’une unité de récupération de 
chaleur (Menu d’appel, horloge 
intégrée, fonction jour "off"...)

• Dimensions : 97 x 149 x 32 mm

GATEWAY BAC Net

•  Pour communiquer avec les appareils de récupération  
de chaleur via protocole BACNet TCP/IP. 

•  Possibilité d’intégrer jusqu’à quatre unités via l’interface

SAT 3 MODULE

•  Informe sur le statut du by-pass,  
de la ventilation, ainsi que des alarmes. 

•  Alarme sur un écart de pression préparamétré.

SAT KNX MODULE

•  Pour la configuration, l’affichage  
et la régulation via KNX.

INTERFACE WIFI

•  Pour une connexion sans-fil  
à la centrale de traitement d’air.

•  Cet accessoire permet de réguler  
l’unité à partir d’un smartphone

SAT ETHERNET

•  Configuration, affichage  
et régulation via MODBUS RTU

MODBUS RTU

•  Pour la configuration, l’affichage  
et la régulation via MODBUS RTU.

1 VENTILATEURS EC À PALES EN ALUMINIUM

2 FILTRE À POCHE AIR NEUF F8 / EPM1 70%

3 RÉGULATEUR INTÉGRÉ

4 BATTERIE

5 CADRE POUR UN TRANSPORT FACILE SUR SITE

6 ECHANGEUR DE CHALEUR À PLAQUES 
HAUTES PERFORMANCES

7 BATTERIE INTÉGRÉE DE POST CHAUFFAGE 
(HYDRAULIQUE OU ÉLECTRIQUE)

8 BY-PASS 100%

9

10

11

FILTRE À POCHE AIR EXTRAIT M5 / EPM10≥50%.

SILENCIEUX

BAC À CONDENSAT EN ACIER INOXYDABLE

1

5

6

8

9

10

11

7

3
4

2
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Caractéristiques techniques générales

Zehnder ComfoAir 
Maxi Top 950

Zehnder ComfoAir 
Maxi Top 1500

Zehnder ComfoAir 
Maxi Top 1900

Zehnder ComfoAir 
Maxi Top 2550

Zehnder ComfoAir 
Maxi Top 2850

Débits d’air 200–850 m3/h 200–1250 m3/h 400–1700 m3/h 800–2300 m3/h 800–2850 m3/h

Dimensions
(L x l x H)

1680 x 610 x 1625 1680 x 815 x 1625 1960 x 815 x 1725 1960 x 995 x 1725 1960 x 1182 x 1725

Poids 330 kg 380 kg 470 kg 530 kg 590 kg

Source 
d’alimentation
Principale

1 x 230V / 5.3A 1 x 230V / 5.3A 1 x 230V / 5.3A 1 x 230V / 5.3A 1 x 230V / 4.9A

Fusibles 

recommandés
4A / D-10000A-AC3 4A / D-10000A-AC3 4A / D-10000A-AC3 4A / D-10000A-AC3 4A / D-10000A-AC3

Filtration
M5 (ePM1≥70%) / 
M5 (ePM10≥50%)

M5 (ePM1≥70%) / 
M5 (ePM10≥50%)

M5 (ePM1≥70%) / 
M5 (ePM10≥50%)

M5 (ePM1≥70%) / 
M5 (ePM10≥50%)

M5 (ePM1≥70%) / 
M5 (ePM10≥50%)

Diamètre de 

connexion

Air neuf

Ø 250 Ø 315 Ø 315 Ø 500x300 Ø 600x300

Diamètre de 

connexion

Air rejeté

Ø 250 Ø 315 Ø 315 Ø 500x300 Ø 600x300

Champ de 

fonctionnement
-20°C à +50°C -20°C à +50°C -20°C à +50°C -20°C à +50°C -20°C à +50°C

EN1886 

classification

T3 (T2 en option) / 
TB2 / F9 /  
L2 / D1

T3 (T2 en option) / 
TB2 / F9 /  
L2 / D1

T3 (T2 en option) / 
TB2 / F9 /  
L2 / D1

T3 (T2 en option) / 
TB2 / F9 /  
L2 / D1

T3 (T2 en option) / 
TB2 / F9 /  
L2 / D1

Avec sélection de ventilateurs en composites.
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Performances

Conditions :

1.  Valeurs à une pression externe de 200 Pa.

2.  T° après échangeur de chaleur à -10°C, 
90% HR et +22°C, 50% HR.

3.  Efficacité thermique à -10°C, 90% HR 
et +22°C, 50% HR.

4.  Pression sonore de l’unité avec gaine  
en conditions de champ ouvert à 3 m.

5.  Toutes les données pour les variantes  
de ventilateurs composites

Débit d’air Puissance
absorbée

SFP T° après 
échangeur
de chaleur

Pression
sonore

m3/h W kW/m3/s °C dB(A)

400 198 1.782 19.5 25.8

600 308 1.848 19.1 27.4

800 475 2.138 18.8 30.2

940 631 2.417 18.7 30.9

Courbes de pression / rendement EN308 en fonction du débit volumique

Conditions de mesure : extérieur -10°C, 90% HR et intérieur de 22°C, 50% HR

Zehnder ComfoAir Maxi Top 950
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Schémas côtés

Version droite et gauche

1680

13
40

12
5

Ø4895

610

14
65

60

Ø
32

Version droite Version gauche

Air neuf Air insuflé Air extrait Air rejeté
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Performances

Conditions :

1.  Valeurs à une pression externe de 200 Pa.

2.  T° après échangeur de chaleur à -10°C, 
90% HR et +22°C, 50% HR.

3.  Efficacité thermique à -10°C, 90% HR 
et +22°C, 50% HR.

4.  Pression sonore de l’unité avec gaine  
en conditions de champ ouvert à 3 m.

5.  Toutes les données pour les variantes  
de ventilateurs composites

Débit d’air Puissance
absorbée

SFP T° après 
échangeur
de chaleur

Pression
sonore

m3/h W kW/m3/s °C dB(A)

800 347 1.56 19.3 25.5

1000 468 1.69 19.0 26.2

1200 622 1.87 18.9 27.7

1500 934 2.24 18.7 30.3

Courbes de pression / rendement EN308 en fonction du débit volumique

Conditions de mesure : extérieur -10°C, 90% HR et intérieur de 22°C, 50% HR

Zehnder ComfoAir Maxi Top 1500
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Schémas côtés

Version droite et gauche

815
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Ø
32

Version droite Version gauche

Air neuf Air insuflé Air extrait Air rejeté
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Performances

Conditions :

1.  Valeurs à une pression externe de 200 Pa.

2.  T° après échangeur de chaleur à -10°C, 
90% HR et +22°C, 50% HR.

3.  Efficacité thermique à -10°C, 90% HR 
et +22°C, 50% HR.

4.  Pression sonore de l’unité avec gaine  
en conditions de champ ouvert à 3 m.

5.  Toutes les données pour les variantes  
de ventilateurs composites

Débit d’air Puissance
absorbée

SFP T° après 
échangeur
de chaleur

Pression
sonore

m3/h W kW/m3/s °C dB(A)

1000 405 1.46 19.3 26.9

1300 581 1.61 19.0 27.6

1600 831 1.87 18.8 28.7

1900 1175 2.23 18.6 30.7

Courbes de pression / rendement EN308 en fonction du débit volumique

Conditions de mesure : extérieur -10°C, 90% HR et intérieur de 22°C, 50% HR

Zehnder ComfoAir Maxi Top 1900
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Schémas côtés

Version droite et gauche
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Version droite Version gauche

Air neuf Air insuflé Air extrait Air rejeté
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Performances

Conditions :

1.  Valeurs à une pression externe de 200 Pa.

2.  T° après échangeur de chaleur à -10°C, 
90% HR et +22°C, 50% HR.

3.  Efficacité thermique à -10°C, 90% HR 
et +22°C, 50% HR.

4.  Pression sonore de l’unité avec gaine  
en conditions de champ ouvert à 3 m.

5.  Toutes les données pour les variantes  
de ventilateurs composites

Débit d’air Puissance
absorbée

SFP T° après 
échangeur
de chaleur

Pression
sonore

m3/h W kW/m3/s °C dB(A)

1000 339 1.22 19.6 25.3

1500 552 1.33 19.1 26.2

2000 891 1.60 18.8 29.4

2550 1469 2.07 18.5 32.8

Courbes de pression / rendement EN308 en fonction du débit volumique

Conditions de mesure : extérieur -10°C, 90% HR et intérieur de 22°C, 50% HR

Zehnder ComfoAir Maxi Top 2550
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Schémas côtés

Version droite et gauche
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Version droite Version gauche

Air neuf Air insuflé Air extrait Air rejeté
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Performances

Conditions :

1.  Valeurs à une pression externe de 200 Pa.

2.  T° après échangeur de chaleur à -10°C, 
90% HR et +22°C, 50% HR.

3.  Efficacité thermique à -10°C, 90% HR 
et +22°C, 50% HR.

4.  Pression sonore de l’unité avec gaine  
en conditions de champ ouvert à 3 m.

5.  Toutes les données pour les variantes  
de ventilateurs composites

Débit d’air Puissance
absorbée

SFP T° après 
échangeur
de chaleur

Pression
sonore

m3/h W kW/m3/s °C dB(A)

1000 310 1.12 19.9 24.1

1600 511 1.15 19.3 25.4

2200 841 1.38 19.0 29.1

2850 1434 1.81 18.7 33.4

Courbes de pression / rendement EN308 en fonction du débit volumique

Conditions de mesure : extérieur -10°C, 90% HR et intérieur de 22°C, 50% HR

Zehnder ComfoAir Maxi Top 2850
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Schémas côtés

Version droite et gauche
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Air neuf Air insuflé Air extrait Air rejeté




