Le climatiseur sans Unité extérieure

le plus silencieux de sa catégorie
doté de filtres moléculaires spéciaux destinés à

purifier l’air et les surfaces en éliminant
les Virus et les Bactéries
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Silent est un climatiseur sans Unité extérieure le plus silencieux de sa catégorie ; grâce à la technologie FULL DC INVERTER, il
garantit un confort acoustique inégalable et de grandes performances même dans les climats les plus rigoureux et avec des
températures de –10 °C. Des dimensions très compactes, un design minimaliste, des finitions de grande qualité qui font de lui
un complément d’ameublement qui s'intègre dans chaque type décoration, de la moderne à la traditionnelle. Découvrez ses
fonctions uniques.
Réf.021000

3 modèles

Silent Hybrid est un climatiseur sans Unité extérieure le plus silencieux de sa catégorie ; par rapport au modèle Silent, il dispose en plus d'une batterie d'échange supplémentaire qui peut être connectée au circuit de chauffage de la chaudière et remplacer les radiateurs traditionnels. Cette fonction spéciale permet de monter la machine dans des espaces auparavant impossibles et d’avoir un confort et une efficacité de mi-saison supérieure à n’importe quelle machine Inverter présente sur le
marché. Ainsi, un seul produit pour la climatisation en hiver, en été et hydronique.
Réf.021001

3 modèles pour satisfaire vos exigences
Le nouveau-né de la maison Zymbo Italie et étudié pour satisfaire
les exigences des consommateurs les plus attentifs et qui souhaitent
un confort absolu et sans compromis. 3 Modèles prévus pour fournir une puissance thermique dans n’importe quelle condition environnementale et un confort acoustique unique dans sa catégorie.
Une attention particulière a été accordée à la filtration et purification de l’air pour éliminer les Virus et les bactéries, un problème très
actuel dans les villes dans lesquelles nous vivons.

Clima Puro est un climatiseur sans Unité extérieure le plus silencieux de sa catégorie qui dispose en plus d'un système de
filtration moléculaire capable de purifier l’air des particules PM 2.5, d'éliminer n'importe quel Virus ou Bactérie, d’assainir les
surfaces des locaux et de créer une action autonettoyante de la machine. Ce produit permet de protéger la santé des personnes en plus d’offrir les performances, le confort et l’efficacité des autres modèles de la gamme.
Réf.021002
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Il Climatise, Purifie et Assainit l’environnement dans lequel vous vivez de manière 100 % écologique
Découvrez les caractéristiques uniques de la gamme Silent,
Silent Hybrid et Clima Puro
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Lignes essentielles
Des formes simples et essentielles, une épaisseur réduite à 16
cm, des matériaux de grande qualité comme la façade en verre
trempé, font du produit un complément d’ameublement facile
à intégrer dans les maisons modernes et classiques avec discrétion et harmonie. Tous les modèles Silent, Silent Hybrid et
Clima Puro ont le même design et le même aspect, mais diffèrent à l’intérieur avec des éléments techniques particuliers
destinés à satisfaire les fonctionnalités exclusives des
différents modèles.
Design, confort et purification avec le maximum de silence.
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Grille d’Entrée d’air et accès aux filtres

Commandes intégrées

Corps de la machine en tôle galvanisée et revêtue par poudre

Écran LCD à l’avant

Structure solide en tôle galvanisée et revêtue
avec des poudres époxy polyester capables de
résister aux agents corrosifs et au vieillissement ou jaunissement au fil du temps. Le verre
trempé placé sur la partie avant donne de la
lumière, de l'élégance et de la valeur au produit, qui devient ainsi un véritable objet d’ameublement moderne.

Façade en verre trempé

Sortie air
Volet en Aluminium
6

Plaque de fixation de la
machine au mur

Mousse anti-vibration

Trou d’extraction de
l’air de l’extérieur Ø
160mm

Corps de la machine en
tôle galvanisée et
revêtue par poudre

Trou d'évacuation de l’eau de
condensation en fonction
chauffage (Voir notes p. XX)
Trou d’expulsion de
l’air à l’extérieur Ø
160mm
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Préfiltre pour les grosses particules de poussière réalisé en acier inox en forme de micro-vague
pour augmenter la surface, réduire la fréquence
des lavages et garantir de faibles pertes de charge au ventilateur. Présent sur tous les modèles.

Filtre Moléculaire pour l’élimination des
particules PM2.5, des pollens, des Virus et des
bactéries.
Efficacité testée en laboratoire ≥ 96 % au
premier passage de l’air. Uniquement présent
sur le modèle Clima Puro.
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COMMANDES INTÉGRÉES
Présentes sur tous les modèles, les commandes
intégrées gèrent toutes les fonctions de la machine :
Allumage / extinction
Mode (chaud / froid / déshumidification)
Fonction Nuit
Vitesse de ventilation
Réglage de la température de consigne
Affichage de la Température ambiante
Allumage et extinction de la résistance PTC
Programmation de la machine
Affichage des Alarmes de fonctionnement

ÉCRAN LCD
Présent sur tous les modèles, l'écran LCD montre
le fonctionnement de la machine
Allumage / extinction
Mode (chaud / froid / déshumidification)
Température ambiante et de Consigne
Affichage des Alarmes de fonctionnement
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TÉLÉCOMMANDE
Présente sur tous les modèles, la télécommande avec ses touches
soft touch est très pratique et simple à utiliser ; cet accessoire
permet de gérer toutes les fonctions de la machine, telles que :
Allumage / extinction
Mode (chaud / froid / déshumidification)

Fonction Nuit
Vitesse de ventilation
Réglage de la température de consigne
Allumage et extinction de la résistance PTC

CONNEXION Wi-Fi
Présente sur tous les modèles, la télécommande Wi-fi très pratique
permet de gérer le climatiseur à distance. Il est possible de gérer le
climatiseur à distance pour toutes les fonctions souhaitées à travers
une Appli disponible pour systèmes iOS et Android

Réf. Acc 0001

Programmateur d’allumage et d’extinction

Allumage / extinction
Mode (chaud / froid / déshumidification)
Fonction Nuit
Vitesse de ventilation
Réglage de la température de consigne souhaitée
Allumage et extinction à distance
Programmateur d’allumage et d’extinction
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DC Indoor motor
Pre-filter and Molecular filter

Inverter PCB

Air fresh selector

Aluminium cross fan
EC BLDC Outdoor motor

High performance
Coils

DC Inverter compressor
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Super thin

only 16 cm thickness

Dimensions Super Compactes
Grâce à une conception précise, les dimensions de la ligne Silent et Clima Puro sont
très réduites : l'épaisseur de seulement 16
cm réels, lui permet de se placer comme
machine monobloc sans unité extérieure le
plus fin du marché.

L’entraxe des trous à 293 mm, permet de
remplacer des produits similaires à technologie obsolète sans devoir refaire les trous
en façade.

Installation murale haute et
basse
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efficiency
Full DC Inverter technology

La machine est uniquement réalisée avec des composants électroniques
ayant le maximum d’efficacité énergétique.
Compresseur DC Inverter avec une fréquence de modulation de 25 à 75 Hz
Ventilateur radial EC Sans Balais piloté à 0-10 VDC
Ventilateur Indoor DC Inverter basse consommation de seulement 10 watts
Échangeurs avec ailettes hydrophiles à persiennes et tubes de cuivre géométrie 7 haute efficacité

L’association de ces composants basse consommation garantie une consommation d'énergie moindre dans chaque situation de charge thermique du
local.
La machine s’adapte à la charge thermique réelle des pièces en ne fournissant
que l’énergie nécessaire pour chauffer en hiver ou rafraîchir en été.
La possibilité de moduler les tours du compresseur avec la variation de sa
fréquence et l’adaptation intelligente des débits de l’air afin de toujours
maintenir les efficacités SCOP et SEER au maximum permettent de faire des
économies d’énergie saisonnières supérieures à 40 % par rapport aux compresseurs traditionnels ON-OFF.
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Summer
Charges thermiques en été
En Été, la charge thermique d’un logement est influencée de manière prépondérante par le rayonnement solaire, comme le montre clairement le graphique ci-contre. Au-delà du déphasage thermique et de la classe d'isolation qui dépend des matériaux de construction du logement, la nuit, la charge thermique est toujours inférieure à celle des heures de la journée, qui sont même de l’ordre de 50-60 %. Cela joue à l’avantage de la technologie FULL DC Inverter adoptée dans les climatiseurs Silent—Silent Hybrid et Clima Puro, car à la différence des machines traditionnelles ON-OFF, en modulant les tours du compresseur et du ventilateur, la puissance distribuée diminue, à l’avantage des consommations énergétiques et du confort acoustique de la machine qui, en tournant à bas régimes, est extrêmement silencieuse.
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High SEER
Silent—Silent hybrid—Clima Puro ont une efficacité saisonnière élevée
Comme le montrent les graphiques en haut, à gauche une machine ON-OFF traditionnelle, à droite le produit Silent—Silent Hybrid et Clima Puro, la consommation de la machine sera beaucoup plus basse par rapports aux systèmes traditionnels ON-OFF au cours des premières et dernières heures de la journée, quand la charge thermique est réduite. La température ambiante est remarquablement contrôlée par la machine ON-OFF, mais la différence
principale réside dans le confort acoustique et dans la consommation moyenne de la journée. L’utilisation de la machine sur de longues périodes, aussi bien en été qu’en hiver, entraîne une réduction considérable de la facture
d'électricité et donc une réduction du coût du chauffage pour le logement.
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powerful
La machine module sa capacité frigorifique en agissant sur les fréquences de rotation du compresseur et sur le nombre de tours du
ventilateur, comme le montre le graphique.
Les deux courbes font référence à deux conditions environnementales
différentes : 27 °C à l'intérieur et 35 °C à l'extérieur, qui font partie des
conditions d’essai standard de la norme EN 1451, et 32 °C à l’intérieur
et 43 °C à l’extérieur, qui correspondent à la charge maximale pour le
climat tempéré européen.
Il est utile de rappeler que la valeur EER et donc SEER, est influencée
par l’utilisation de la machine aux charges partielles ; en d’autres
termes, une machine sous-dimensionnée pour la pièce qu’elle doit
climatiser, qui fonctionne toujours au maximum de sa puissance,
n’apportera aucun avantage en termes d'économie d'énergie par
rapport à une machine traditionnelle.
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Winter
Dispersions hivernales de l’enveloppe en régime stationnaire
En hiver, la situation change et, comme le montre le dessin, notre logement aura des dispersions thermiques dues à l’enveloppe, aux portes et fenêtres et à l’aération, et plus la température extérieure sera basse, plus ces dispersions
seront importantes, en fonction aussi du degré d'isolation. Les pompes à chaleur air / air ont une capacité thermique de chauffage influencée par la température de l’air extérieur ; au fur et à mesure que la température extérieure
descend, le rendement thermique de la pompe à chaleur diminue progressivement, comme le montre le graphique. Toujours sur le graphique, deux courbes correspondent à une maison peu isolée, de classe G, et à une maison bien
isolée, de classe B : la pompe à chaleur est capable de satisfaire les besoins thermiques de la maison en classe B jusqu'à –15 °C à l’extérieur, alors que pour la maison peu isolée, en-dessous de –4 °C, la pompe à chaleur n’est plus en
mesure de satisfaire les besoins du logement. Ce graphique montre que le choix de la puissance thermique de notre pompe à chaleur dépend principalement de la zone climatique, nécessaire pour déterminer la température extérieure minimale de fonctionnement et la classe énergétique du logement, deux paramètres nécessaires pour le calcul des besoins thermiques.
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Aspiration air ambiant

Dual eT Trial power
Échangeur à eau

2000 watts
(uniquement version hybrid)

Pour remédier à la baisse de performances, typique de toutes les
pompes à chaleur air—air avec la diminution des températures extérieures, la ligne de produits Silent— Silent Hybrid et Clima Puro sont
dotés de systèmes qui augmentent le rendement thermique même
dans des situations de températures extrêmement rigoureuses.


Céramique PTC

1500 watts
(sur toutes les versions)

Air chauffé



DUAL POWER : Toutes les versions sont dotées d’un préréchauffeur céramique de 1500 watts destiné à améliorer
les performances de la pompe à chaleur, de réduire ainsi
les cycles de dégivrage et d’apporter directement dans la
pièce ce surplus d'énergie thermique.
TRIAL POWER : La version Silent Hybrid est par ailleurs
dotée d’une batterie supplémentaire à eau, qui peut être
connectée au système de chauffage de la chaudière. Cet
accessoire permet d’augmenter le rendement thermique de
60 % et d’offrir un COP saisonnier élevé même à de basses
températures, quand les pompes à chaleur sont pénalisées.

Échangeur à gaz

1000-3100 watts
(sur toutes les versions)
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Powerful
Le graphique ci-contre permet de voir la variation du rendement thermique avec la diminution de la température extérieure selon les fonctions activées.







Pompe à chaleur seule (heating pump)
Dual Power : Pompe à chaleur + Réchauffeur céramique PTC
de 1500 watts
Trial Power : Pompe à chaleur + PTC + Batterie à eau de 2000
watts (la prochaine page contient un exemple de schéma de
branchement du Clima Puro à la chaudière et le rendement
thermique en fonction chauffage hydronique.
Les deux lignes en pointillés indiquent la charge thermique
nécessaire pour une maison peu isolée (Classe G) et une
maison bien isolée (Classe B) quand la température extérieure varie.

19

Grâce à la double batterie, il remplace le radiateur

Hybrid
Grâce à la fonction water, Silent Hybrid peut remplacer
le radiateur du logement et augmenter les performances de chauffage de la chaudière.







Utile quand la pièce est petite et qu’il y a peu
d’espace pour installer la machine, ainsi, avec
un produit unique, il est possible de produire
de la chaleur avec la chaudière, avec la pompe
à chaleur, et de la fraîcheur en été.
Cette fonction est très utile pour obtenir d’excellentes performances mêmes avec des températures extérieures extrêmes, ou quand les
radiateurs ne suffisent pas à chauffer de grandes pièces.
Quand le produit fonctionne comme ventiloconvecteur en chauffage hydronique, le bruit
est minime, inférieur à 30 dB (A).
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Room suggested
La ligne directrice figurant ci-dessous tient compte de deux facteurs : le degré d’isolation du bâtiment et la
distribution de l’air pour avoir un confort idéal. En d’autres termes, une machine très puissante pour une pièce
trop grande n’offrira pas le confort souhaité si l’air traité n’atteint pas de manière homogène toute la pièce
visée.
La simulation prévoit le positionnement central du produit dans la pièce à climatiser.
Remarque importante : Pour l’utilisation correcte du produit, il est conseillé de consulter notre bureau technique

Class G-F-E

Class D-C
Class B

≤ 25 m2

≤ 30 m2

En Été / Summer

En hiver / Winter

≤ 30 m2

≤ 35 m2

En Été / Summer

En hiver / Winter

≤ 35 m2

≤ 45 m2

En Été / Summer

En hiver / Winter
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Les ennemis invisibles
Clima Puro est le premier Climatiseur purificateur sans unité extérieure capable de garantir un confort total dans les milieux résidentiels et commerciaux grâce à une technologie innovante et brevetée.
À la différence des climatiseurs normaux qui se limitent à chauffer et à rafraîchir l’air, Clima Puro se charge du confort ambiant et de la qualité de l’air en assainissant l’environnement dans lequel vous vivez.
De nos jours, que l’on vive dans les grandes villes ou en périphéries, la qualité de l’air des intérieurs est menacée par de nombreux ennemis invisibles qui sont la cause de multiples pathologies et de ce qu’on appelle le syndrome du bâtiment malsain.
Ce phénomène est très souvent aussi présent dans les maisons de dernière génération qui utilisent des systèmes traditionnels de climatisation capables d’éliminer ces contaminants ou menaces.
Clima Puro purifie l’air en éliminant les Pollens, les particules PM2.5, les virus, les bactéries, ce qui réduit le risque d’allergie et de contamination et transmission de Virus et Bactéries.
La fonction hygiénisante spéciale permet également d’assainir en une heure les surfaces et l’air où ils se trouvent.

Pollens et allergies : Les pollens voyagent dans l’air et
causent des allergies très gênantes qui obligent les
personnes à utiliser, et même de manière excessive, des
antihistaminiques. On compte, rien qu’en Italien, plus

Particules PM 2.5 et poussières fines : Issues des échappements industriels, par les véhicules et par les systèmes de chauffage traditionnels, comme les chaudières à
gaz et en particulier par les biomasses, pellets et bois,
elles sont chaque année la cause de 60.000 décès rien
qu’en Italie.

Virus : Les virus comme le Covid-19 et celui de la grippe
se transmettent par voie aérienne et en utilisant les
particules présentes dans l’air comme ‘carrier’ (moyen de
transport). Comme tout le monde le sait désormais, les
Virus sont la cause de plusieurs maladies et pathologies
parfois très dangereuses.

Bactéries : Chaque ménagère le suspecte depuis
toujours et dorénavant la science le confirme : la poussière de maison n’est pas une matière inerte, elle est
pleine de vie. Animée en moyenne par 9 mille
‘colocataires’ invisibles parmi lesquels champignons (au
moins 2 mille types) et bactéries (7 mille).
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Purification ≥ 96 %
Air stérilisé
Grâce aux filtres moléculaires, Clima Puro peut éliminer les particules PM2.5, les virus et les bactéries au
premier passage de l’air avec une efficacité supérieure à 96 %. Ceci est possible grâce à un système de
filtration actif alimenté à 10.000 Volts qui détruit
toute forme pathogène au premier passage. Les particules de poussière et les Virus qui passent à travers le
champ ionisant sont polarisés et capturés par des
collecteurs ayant une charge électrique de signe
opposé. La force d’attraction qui se crée, appelée
force de Coulomb est 10e39 fois supérieure à la force
de gravité et capable de capturer n’importe quelle
particule qui le traverse. La tension élevée à l’intérieur de ces filtres détruit toute forme vivante, et
donc les Virus et les bactéries.
Les particules nocives pour la santé humaine, se sont
révélés être un moyen de transport / carrier, de la
Covid—19. Un environnement dépourvu de particules
est le point de départ pour éliminer les formes de
contagion et la transmission de nombreuses maladies, du rhume le plus simple et banal, jusqu’aux
formes graves de pneumonies virales.

Disponible uniquement sur modèle :
Clima Puro

Ionisation des particules de poussière

Captage des particules polarisées
sur les collecteurs
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Les enfants et les personnes âgées sont les personnes les plus
délicates et les plus exposées à des pathologies liées à la pollution
de l'environnement.
La grande diffusion de systèmes à biomasse, pellets et bois, fameuses sources renouvelables, ont en effet un bilan carbone égal
zéro au cours de leur cycle de vie, mais sont aussi la cause de la
forte émission dans l’atmosphère entre-autres de particules fines.
Le gaz naturel et le GPL font enregistrer un facteur d'émission de
Particules inférieur à 0,04 g/GJ (grammes par gigajoule), le fioul
de 0,1 g/GJ, le bois de 254 g/GJ, le pellet de qualité A1 utilisé dans
un poêle haut de gamme 23,9 g/GJ, le même pellet dans un poêle
bas de gamme 44,1 g/GJ, le pellet de qualité A2 dans un poêle
haut de gamme 83,8 g/GJ et dans un poêle bas de gamme 82,9 g/
GJ.
En plus, les petites chaudières à combustibles gazeux ont des
émissions de Monoxyde de Carbone (CO) de 3 à 6 fois inférieures
au
pellet
et
100
fois
inférieures
au
bois.
Dans le cas des Oxydes d’azote (NOx), les valeurs relatives au
pellet sont environ 3 fois celles relatives aux combustibles gazeux
et au fioul. Les valeurs des Oxydes de soufre (SOx) relevées pour
les combustibles gazeux sont de 3 à 40 fois supérieures au pellet
et de 10 à 30 fois inférieures au bois.
Concernant les Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA),
avec une attention spéciale au Benzo(a)pyrène, les valeurs les plus
élevées ont été de loin relevées sur le bois (68,7 g/MJ, microgrammes par mégajoule) et, parmi les autres combustibles, sur le pellet
(0,22 g/MJ, celui de qualité A1 dans un poêle haut de gamme),
alors que la concentration de ces derniers dans les fumées des
chaudières à gaz naturel et GPL s’est avérée non détectable
(inférieure à 0,08 g/MJ).
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Grâce au système de filtration moléculaire dont il est doté, Clima Puro peut maintenir l’air bactériologiquement pur à l’intérieur des pièces dans lesquelles nous vivons,
sans particules et sans substances pathogènes.
Grâce à Clima Puro, la valeur Limite des particules annuelle (40 μg/m3) et la Valeur
Limite quotidienne (50 μg/m3) à ne pas dépasser plus de 35 fois/an est maintenu
sous le niveau de 10 μg/m3 ; en pratique, c’est comme respirer constamment l’air de
la montagne.

25

PTAC
Attention aux règlementations Municipales et de Copropriété

law
De nombreux produits destinés à la climatisation
de nos logements ne respectent pas les lois en
vigueur dans les immeubles et dans les centres
historiques, principalement pour respecter l’aspect extérieur.

Split

Cela peut être un problème pour l’utilisateur final
car il peut s’exposer à des sanctions ainsi qu’au
retrait de la machine.
L’immeuble privé d’un bel aspect extérieur subit
une perte de valeur immobilière.
Dans le cas des machines au sol et de fenêtre, ce
type d'installation comporte des infiltrations d’air
avec une perte d’efficacité relative et est par
ailleurs la cause de l’entrée du bruit extérieur, en
particulier dans les rues bondées et avec beaucoup de circulation.

De fenêtre
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Respect de l’aspect extérieur
Aspect extérieur absolu et respect de toutes les règlementations, municipales et de copropriété, grâce aux grilles invisibles
à profil surbaissé peignables il est quasiment impossible de
remarquer leur présence de l’extérieur. Idéal pour les centres
historiques, es les copropriétés et les villes d’art et d’histoire.
Découvrez à la page 41 les innombrables accessoires qui vous
permettent une installation même à des endroits impossibles
jusqu'à maintenance.

Grilles invisibles

27

Des façades propres dans le respect des règlements de copropriété et des règlementations municipales. La ligne Silent et
Clima Puro sont dotées de nombreux accessoires qui permettent d'installer les machines à des endroits jusqu’à maintenant réputés impossibles, dans le respect total de l’aspect
extérieur.
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≤ 30 dB (A)

Très silencieux
La ligne Silent et Clima Puro sont les climatiseurs sans unité
extérieure les plus silencieux de leur catégorie, grâce à la modulation des tours du compresseur et des ventilateurs à la
vitesse minimale, le niveau sonore du produit est comparable
au meilleur split ou au meilleur ventilo-convecteur de dernière
génération.
En fonction chauffage hydronique, le niveau sonore est inférieur à 30 dB (A).

En fonction rafraîchissement et chauffage avec le
compresseur en marche à la vitesse minimale, il
est possible d’obtenir un niveau sonore un peu
supérieur à 35 dB (A).
29

ecologic
Respect de l’environnement
Avec l’édition du nouveau Règlement, les mesures de
prévention et de retenue pour éviter l'émission accidentelle
dans l’atmosphère de gaz réfrigérants ne sont plus suffisantes ; l’Union Européenne demande un effort majeur, de la
part des constructeurs d’équipements aussi, dans l’utilisation
de gaz réfrigérants à faible impact environnemental.
Le travail continu de Zymbo Italie dans la réalisation de produits efficaces et éco-compatibles a fait porter le choix sur le
réfrigérant R32.
Le gaz R32 , en plus de ne pas être nocif pour la couche d’ozone avec un PDO égal à zéro, a un PRG égal à un tiers du gaz
R410-et est par ailleurs beaucoup plus efficace énergétiquement et demande des charges de gaz inférieures.
Silent et Clima Puro, une gamme de produits étudiés pour
respecter la nature grâce à des émissions nulles et à des
efficacités énergétiques imbattables.

30

home
La douceur du foyer
Un design fin, essentiel et des finitions en verre trempés font
du produit un complément d’ameublement.
Le produit s’intègre bien dans les décorations modernes et
classiques en donnant une touche de classe.

31

home
La douceur du foyer
Des lignes épurées, simples, essentielles.
Le voir est un plaisir
Ne pas l’entendre fonctionner grâce à un faible niveau sonore
est un confort que seules les lignes Silent et Clima Puro peuvent vous offrir.
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Office
Idéal pour les bureaux
Utilisation pratique dans le secteur tertiaire. Ils s’allument et
offrent rapidement le confort souhaité dans votre bureau, ou
dans votre salle de réunions.

Un bureau a lui-aussi besoin de son élégance
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Office
Silencieux
Les lignes Silent et Clima Puro ne sont pas seulement belles à
voir, elles sont aussi le produit idéal pour les bureaux qui
requièrent un produit silencieux et efficace capable d’assainir
l’air où de nombreuses personnes peuvent travailler ensemble.
Grâce à son système de filtration moléculaire, aujourd'hui
tout ceci est possible. Les personnes qui travaillent ensemble
peuvent compter sur un système de purification de l’air qui
réduit considérablement la possibilité de transmission de
virus et de bactéries et assainit le lieu de travail et les surfaces.

Découvrez les accessoires les plus adaptés à vos
exigences et au niveau de sécurité que vous souhaitez adopter dans votre bureau.
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hotels
Hôtels—B&B—Apparts Hôtels
Le produit naît pour résoudre les exigences du secteur
HORECA.



Location opérationnelle déductible à 100 %



Facilité d'installation



Niveau sonore minimal pour les chambres à coucher



Économie d'énergie maximale



Assainissement de l’air et des surfaces





Climatisation estivale et hivernale, un produit à
utiliser toute l’année.
Connexion Wi—Fi pour une gestion simple de la
réception de chacune des chambres des clients.
Compact, puissant et au design unique
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Sélecteur pour réguler
le débit d’air frais

Introduction air extérieur

AIR FRESH
Renouvellement de l’air
De série sur toute la gamme, la prise d’air de renouvellement modulable. Un sélecteur très pratique permet de moduler le débit d’air d’un maximum de 25 m3/h à zéro.
Il est conseillable d’activer la prise d’air dans des
zones où l'on est sûr de la bonne qualité de l’air
extérieure. Dans ce cas, l’apport d’air frais de l’extérieur sert à réduire le pourcentage de C02
(dioxyde de carbone) qui se forme avec les processus métaboliques normaux de l’être humain, des
plantes mais aussi des processus de combustion
comme les plaques de cuisson, les lampes et les
appareils électroménagers. Ventiler fréquemment
les locaux dans lesquels on séjourne améliore la
qualité de l’air.
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HABILITATION GAZ NON REQUISE
Le circuit de gaz étant scellé, l’habilitation Fgaz n’est pas nécessaire pour installer les
machines sans unité extérieure

1

3

Faciles à installer
Les opérations d'installation des machines ont simples,
voir figures ci-contre :

2

4

1.

Choisir le mur périphérique où monter la
machine.

2.

Fixer le gabarit

3.

Percer le mur périphérique et fixer le support

4.

Accrocher la machine au support

5.

Connecter l'évacuation de la condensation si
nécessaire

Temps moyen pour l’installation : 4 heures pour un
personnel équipé et étant familier aux travaux
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En quelques passages, avec le modèle Silent Hybrid il est possible de remplacer le radiateur du
logement et de le brancher à la chaudière

1

4

2

5

3

6

Grâce à la double batterie, Silent Hybrid peut remplacer le radiateur du
logement et augmenter les performances de chauffage de la chaudière.
1.

Choisir le mur périphérique où est installé le radiateur à remplacer

2.

Retirer le radiateur

3.

Fixer le gabarit

4.

Percer le mur périphérique et fixer le support

5.

Accrocher la machine au support

6.

Connecter les tuyaux du radiateur à la batterie à eau, il est conseillé de
toujours mettre des robinets.

7.

Connecter l'évacuation de la condensation si nécessaire
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GRILLES INVIIBLES

1

Faciles à installer
Les grilles invisibles fournies avec la ligne Silent et Clima Puro
permettent d’avoir une façade propre dans le respect de toutes
les règlementations de copropriété et les règlementations
municipales.
Les grilles sont simples à installer comme dans l’image cicontre.

2

Une fois installées, elles peuvent être peintes de la même
couleur que la façade pour qu’elles soient invisibles.

Remarque : Les grilles invisibles s’installent de l’extérieur ; dans
le cas d'installations difficiles où l’accès extérieur n’est pas
possible, il est possible de refermer la grille flexible qui s'installe directement de l'intérieur.

3

1.

Perçage / Carottage mur

2.

Fixation grille

3.

Mise en peinture avec la couleur de la façade
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Optional and accessories
La Linea Silent et Clima Puro est dotée de nombreux accessoires en option pour résoudre
n’importe quel problème d'installation, de
montage et de confort pour le client final.

Les prochaines pages donnent une
vue d’ensemble de toutes les options
qui rendront l'installation facile, rapide et économique.
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Wall command
Commande murale
Elle est fournie avec son boîtier en plastique pour
être installée sur les murs traditionnels ou en plaque
de plâtre.
La commande murale est à basse tension 12 VDC, et
peut être déportée même à de grandes distances.
Ce contrôle permet de gérer toutes les fonctions
disponibles sur la commande intégrée. L’utilisation
de la commande murale exclut les commandes intégrées.

Particulièrement utile pour les chambres
d’Hôtels avec le dispositif Wi—Fi.

Réf. Acc 0003

42

Sortie d’air côté DRT ou GCHE

Octopus
HAUT

Pour installations difficiles
Grâce à cet accessoire, il est possible d'installer la
série Silent et Clima Puro sur chaque mur du
logement. Le dispositif Octopus permet d’aspirer
et d’expulser l’air même par les murs latéraux et
par l’appui de fenêtre pour s’adapter à tous les
types d'installation.

GCHE

DRT

Sortie d’air par l’appui de fenêtre HAUT
Réf. Acc 0005
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Sortie d’air aussi bien du côté droit que du côté gauche

Octopus
Réf. Acc 0005

Aussi bien du côté droit que
du côté gauche
L’accessoire permet une installation avec des tuyaux
d'une longueur maximale de 60 cm.

Pour des longueurs plus importantes, il faut
connecter dans les tuyaux d’aspiration et de
refoulement un ventilateur axial comme dans
l'image ci-dessous pour garantir le débit nécessaire au groupe de condensation.
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Grille rectangulaire en matière
plastique peignable

Expulsion air

Tuyau flexible Ø 160 mm
pré-isolé anti-condensation

Aspiration air

Octopus
Réf. Acc 0005

Aspiration et évacuation par l’appui
de fenêtre
L’accessoire est doté de tous les composants pour l’installation, incluant les tuyaux isolés, et les grilles rectangulai-
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Ozone
Fourni comme option, le générateur d’Oxygène trivalent
connu comme Ozone (O3), il sert à assainir toutes les
surfaces et l’air ambiant en moins d’une heure.
Le dispositif est activé par une télécommande spécifique
qui active la plaque céramique alimentée à 10 000 Volts.
L’oxygène présent dans l’air qui passe à l'intérieur, se
convertit, au moyen de ces décharges, en Oxygène triatomique au très grand pouvoir oxydant capable de
détruire les virus, les bactéries, les acariens.
L’Ozone a la capacité de désagréger les molécules des
odeurs, sans les couvrir comme une solution parfumée
normale, et laisse dans l’air et dans la pièce une sensation
profonde de propreté.

L’Ozone est introduit dans la pièce jusqu’à
l’obtention de la concentration suffisante
pour assainir l’air et la pièce de manière permanente, en pénétrant dans les tissus et dans
les tapis et en stérilisant en même temps l'intérieur de la machine.
Réf : Acc 0011

L’efficacité de l’Ozone
L’efficacité de l’Ozone est connue depuis de nombreuses années, il est utilisé
dans la stérilisation de l’eau potable, dans le secteur, des assainissements environnementaux et dans le domaine médical comme l’Ozonothérapie.
L'institut supérieur de la santé et l’OMS ont enfin reconnu son efficacité.

L’efficacité de nos dispositifs est testée dans le laboratoire microbiologique face au Virus H1N1, et aux bactéries avec un
résultat plus que positif ; les charges virales et bactériennes
sont neutralisées en moins d’une heure.
46

Panneau

rayonnant
Disponible comme accessoire en option. Ce panneau rayonnant permet
de chauffer la pièce de manière statique par rayonnement, sans mouvement d’air, et peut être utilisé en
association avec le réchauffeur céramique PTC, la pompe à chaleur ou le
chauffage hydronique.
Sa puissance thermique est de 150
watts et la surface du verre atteint une
température de confort de 55-60 °C.

Facile à monter, facile à
nettoyer, chaleur à apprécier.

Réf. Acc 0009
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Pieds de fixation
Cet accessoire est pratique pour installer la
machine devant un mur vitré.
La machine est alors fixée aux pieds en métal
qui, à leur tour, sont fixés au sol à travers des
chevilles spéciales.

Un cache est fourni avec les pieds
pour rendre l'installation plus
agréable d'un point de vue esthétique.

Réf. Acc 0004

48

Kit encastrable
Cet accessoire permet l'installation de la machine encastrée et affleurante.
Le panneau avant en verre de 5 mm d'épaisseur est connecté à une résistance de 150
watts pour créer l’effet rayonnant.

L’accessoire peut être utile dans les pièces où
l’on ne souhaite pas voir le produit ou pour
empêcher que l'on y accède comme dans les
hôtels, les bureaux de l’administration publique, les hôpitaux, les écoles et autres.

Le panneau peut être réalisé dans
différents matériaux comme la tôle
pré-peinte, le MDF, la tôle sublimée.

Réf. Acc 0010
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drainage

Le code accessoire Acc 0002 comprend
les grilles externes spéciales pour la
fixation de la buse de pulvérisation

L'évacuation de l’eau de condensation.
En climatisation estivale, la condensation est nébulisée
à 100% à travers le trou d’expulsion de l’air (A).
Le tuyau d'évacuation (B), qui sert à éliminer la condensation en hiver quand la machine fonctionne en pompe
à chaleur, est fourni de série. Pour les climats très
froids, avec des températures inférieures à zéro, il est
conseillé d’avoir une évacuation intérieure (B2) pour
éviter qu’elle ne puisse geler ou d’isoler les évacuations
extérieures.
Quand il est impossible de faire les évacuations extérieures pour la fonction pompe à chaleur, il est possible
d’installer l’accessoire en option (C) qui permet la nébulisation de l’eau de condensation dans la pompe à chaleur à travers le tuyau d’expulsion de l’air. Dans ce cas,
une pompe à hauteur manométrique élevée nébulise
l’air dans les tuyaux d’expulsion. Son utilisation est
conseillable pour des températures supérieures à 0°C,
température en dessous de laquelle la buse pourrait
geler.

A
Réf. Acc 0002

B

C
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Petits accessoires, utiles en cas de besoin
Réf. Acc 0008

Réf. Acc 0006

Réf. Acc 0007

Usefull where need

Grille flexible en plastique pour le montage mural, directement
de l’intérieur du local, en face de la machine.

Grille anti-insectes. Cet accessoire doit être associé à la grille
flexible pour être monté.

En cas d'impossibilité d’accéder à l’extérieur, cette grille s’avère
particulièrement utile

Il sert à éviter que des oiseaux ou des insectes ne puissent
faire leurs nids à l’intérieur des tuyaux d’aspiration et de
refoulement qui peuvent compromettre le débit d’air et donc
le bon fonctionnement de la machine.

Couverture anti-pluie pour grilles extérieures. Cet accessoire
est indiqué dans les zones exposées à de fortes pluies avec
des vents forts qui peuvent faire rentrer l’eau à l’intérieur des
tuyaux.
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ZYMBO ITALIA s.r.l.
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