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OFFREZ UN CONFORT  
CHALEUREUX ET INTIMISTE

Un chauffage grand confort 
  Solution de chauffage individuel adaptée  

aux logements collectifs neufs. 

  Mise en température rapide des pièces  
et réactivité optimale.  

  Chaleur homogène et confortable  
dans chaque pièce de vie.

  Gestion des températures personnalisée 
dans chaque pièce.

  Préservation de la qualité  
de l’air intérieur.

Parole de promoteurParole de promoteur
La réactivité du chauffage 

par vecteur air est parfaitement  
adaptée aux logements actuels, 

très isolés.
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Parole de promoteur
Aucun émetteur n’encombre 

les murs. Au prix du mètre carré, 
cela permet d’optimiser 
les petits appartements, 

plus aucun espace n'est perdu...
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Agrandissez les espaces de vie 
   Les murs sont libérés de tout émetteur.

   Aucun radiateur n’est apparent dans les pièces de vie.

  Les placards de la cuisine sont libérés.

  L’ensemble des équipements techniques  
est installé dans un seul placard technique  
derrière les toilettes suspendues.

AMÉNAGEZ LES INTÉRIEURS 
EN TOUTE LIBERTÉ 
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INTÉGRATION PARFAITE
DANS LE LOGEMENT

Optimisation des espaces 
L’espace supplémentaire des pièces d’eau (salles de bain et/ou sanitaires)  
imposé par la réglementation PMR et vécu comme une contrainte 
devient un véritable atout : un espace désormais valorisé avec l’intégration 
du système de chauffage par vecteur air. 

En toute discrétion 
Tous les équipements de chauffage/ECS  
sont intégrés dans un placard situé  
dans la salle d’eau.
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Conception rationnelle de l’appartement
  Optimisation des surfaces utiles dans le logement.

L’ensemble de la distribution et des évacuations  
des équipements de chauffage et d’ECS est situé derrière  
les toilettes, ce qui permet de réduire le nombre de colonnes 
techniques et de gagner des mètres carrés utiles pour l’occupant. 

Cette concentration technique proposée par le système  
Yzentis® permet de rationaliser les espaces et de répondre  
aux contraintes architecturales.

   Simplification en cas de travaux modificatifs acquéreur (TMA). 
Absence de réseau de distribution de chauffage dans le sol  
et en cloisons.
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Yzentis®
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Yzentis® pour logement  
connecté

Confort de vie
  Diffusion d’une chaleur douce dans  

le séjour et les chambres.

  Distribution de la chaleur pièce par pièce  
grâce au système de régulation multizone. 

   Possibilité de chauffage réversible,  
pour du rafraîchissement.

  Individualisation et affichage  
des consommations d’énergie. 

  Pilotage à distance.

 Filtration haute efficacité de l’air intérieur.

Ergonomie et élégance
  Offre adaptée à vos contraintes architecturales :  

salle de bain, toilettes, circulations...

  Une palette de coloris pour toutes vos envies. 

  Une gamme d’ameublement accordée à votre intérieur. 

SYSTÈME
BREVETÉ
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Yzentis® 
Solution de chauffage par vecteur air en placard

  Pour programme neuf RT 2012 et labellisé.

  Basse Consommation.

Zaio®  
Solution de chauffage par vecteur air  
en faux plafond

  Pour programme neuf et rénovation.

EN ROUTE 
VERS LE GRAND CONFORT
DANS L’HABITAT
ÉCORESPONSABLE

≤ 50
kWhep/m2/an A

51 à 90
kWhep/m2/an B

FRANCE AIR, 
LA RÉFÉRENCE 
EN CHAUFFAGE 
PAR VECTEUR AIR

+ de 5 000 
logements équipés

Club
Promoteurs

Découvrez toutes les solutions et références sur :
www.vecteur-air.com

Ils nous font confiance

Bouygues Immobilier

Cogedim

Kaufman & Broad

Vinci Immobilier

Crédit Agricole Immobilier

Eiffage Immobilier

Twin Promotion

Sogeprom

...
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