
Contrôle et design BENEFICIEZ D'UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 
AU SERVICE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE
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Des services et 
produits de qualité

Fabricant de systèmes de 
contrôle de chauffage et 
refroidissement

Forte de ses 20  ans d'expérience, Airzone s'est 
imposée comme une entreprise de référence pour 
la qualité de ses produits et pour son offre de 
services destinés aux professionnels.

Le centre de production, situé dans le Parc 
Technologique d'Andalousie à Malaga en Espagne, 
exporte 50  % de ses produits, offrant ainsi à 
l'entreprise une présence dans plus de 20  pays, 
avec un siège en France, en Italie et aux États-Unis.

Airzone s'engage à fournir le service le plus complet 
pour la réalisation de tous types de projets. 
L'entreprise s'appuie sur le développement d'outils 
et de logiciels pour accompagner le client, tout au 
long de son projet, en fonction de ses besoins. 

Le soutien complet d'Airzone s'applique également 
au suivi du projet finalisé.

Découvrez-en plus 
sur Airzone dans 

cette vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=osoaJlKRw08
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Des solutions de
contrôle intégrées

Une intégration avec tous types
de technologies et de bâtiments

NOUS AMÉLIORONS VOTRE PROJETLes systèmes Airzone permettent de réaliser un 
contrôle pièce par pièce. Un thermostat Airzone 
peut gérer toutes les sources de chauffage et 
refroidissement installées dans la pièce dans 
laquelle il est situé, de manière indépendante ou 
simultanée. 

Grâce à l'application Airzone Cloud, il est possible 
de réaliser un contrôle à distance à tout moment, 
depuis n'importe où.

Nos solutions de contrôle peuvent être utilisées 
aussi bien pour des applications résidentielles 
que tertiaires, et elles sont compatibles avec des 
systèmes de contrôle domotique et immotique.

Nous avons toujours pour objectif d'améliorer 
le confort de l’utilisateur ainsi que l'efficacité 
énergétique du bâtiment. Notre régulation 
Airzone  V1.3 certifiée eu.bac, peut vous aider à 
obtenir certaines certifications énergétiques tels 
que BREEAM, LEED et HQE. 

Nos systèmes de régulation programmables 
sont éligibles au Crédit d’Impôt sur la Transition 
Energétique, conformément à la loi de finance 
actuellement en vigueur. Notre solution s’intègre 
aux unités des principaux fabricants de systèmes 
de chauffage et refroidissement :
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PAC air-eau

Unité
monozone

Plancher 
chauffant
rafraîchissant

Unité
multizone

Contrôle
à distance

Maison individuelle
6 zones
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Airzone
Blueface

Un design moderne et élégant 
adapté à tous types d'intérieurs

Le thermostat Airzone Blueface, doté d'une interface 
graphique en couleur et tactile, rassemble toutes 
les possibilités de contrôle et de configuration des 
systèmes Airzone.

Marche/Arrêt

Contrôle de la température

Humidité

Sélection du mode*

* Fonctionnalité disponible seulement si le thermostat est configuré comme principal.

Configuration

Navigation par zone

Programmations hebdomadaires

Fonction Eco-Adapt*

Découvrez toutes les caractéristiques techniques et 
fonctionnalités sur : myzone.airzonefrance.fr

Couleur :
Connexion : filaire

Finition : acier et verre

http://myzone.airzonefrance.fr/
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Airzone
Think

Un contrôle de basse
consommation

Le thermostat Airzone Think dispose d'un écran 
à encre électronique et de touches capacitives. 
Il permet de contrôler toutes les fonctionnalités 
nécessaires de l'installation, en consommant très 
peu d'énergie.

Marche/Arrêt

Contrôle de la température

Humidité

Sélection du mode*

Configuration

Navigation par zone

Découvrez toutes les caractéristiques techniques et 
fonctionnalités sur : myzone.airzonefrance.fr

Couleur :
Connexion : filaire ou radio

Finition : acier et verre

* Fonctionnalité disponible seulement si le thermostat est configuré comme principal.

http://myzone.airzonefrance.fr/




10

Airzone
Lite

L'élégance de la
simplicité

Le thermostat Airzone Lite permet de contrôler 
les fonctions de base de l'installation grâce à des 
touches capacitives et des LED d'état. Il donne 
la possibilité de réguler la température dans une 
plage de ± 3 ºC.

Marche/Arrêt

Contrôle de la température

Humidité

Lumières LED

Découvrez toutes les caractéristiques techniques et 
fonctionnalités sur : myzone.airzonefrance.fr

Couleur :
Connexion : filaire ou radio

Finition : acier et verre

http://myzone.airzonefrance.fr/
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Technologie
Cloud

Airzone Cloud, l'interface 
la plus complète et intuitive

Le contrôle à distance est un atout fondamental 
lorsque vous choisissez une solution de contrôle 
intelligent pour votre projet. L'application Airzone 
Cloud gère à distance le système de chauffage 
et refroidissement. Elle permet de réaliser des 
programmations hebdomadaires afin d'améliorer 
l'efficacité énergétique de l'installation. 

Allumer et éteindre les zones indépendamment 
les unes des autres, effectuer des programmations 
horaires ou consulter facilement les prévisions 
météorologiques : ce ne sont là que quelques-unes 
des fonctionnalités de l'application.

Êtes-vous prêt pour la gestion 
centralisée Airzone ?

App StorePlay Store

DÉCOUVREZ 
LES POSSIBILITÉS
DE L'APPLICATION

Accédez à la démo gratuite 
sur airzonecloud.com

https://itunes.apple.com/fr/app/airzone-cloud/id968067256?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.altra.airzone&hl=fr
https://airzonecloud.com/


Bureaux Les Arcanes · Sophia Antipolis, France

Bâtiments résidentiels · Milan, ItalieVarandas de Moser · Estoril, Portugal

Bureaux de Microsoft · Rome, Italie

Siège social du Crédit Agricole · Grenoble, FranceBureaux de Facebook · Madrid, Espagne



Découvrez les projets 
Airzone les plus 
remarquables

Projets de
référence

Nous sommes présents 
dans le monde entier

Il y a actuellement plusieurs milliers de 
systèmes de contrôle Airzone installés dans 
le monde entier. 

Nous collaborons avec des professionnels du 
secteurs tels que les architectes, les bureaux 
d'études, et autres, qui nous font confiance 
pour les accompagner lors de la réalisation 
de leurs projets.

Resort Club La Santa · Lanzarote, Espagne Clinique Clitrofa · Trofa, Portugal

Villa Demeter Moraira · Alicante, Espagne

https://www.youtube.com/watch?v=bLVlTic8Wp4&t=0s
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Conçu et fabriqué 
en Europe

Parc Tertiaire Silic · Immeuble Panama
45 Rue Villeneuve · 94573 Rungis CEDEX (France)
01 84 88 46 95 · projets@airzonefrance.fr

airzonefrance.fr

mailto:projets%40airzonefrance.fr?subject=
http://http://www.airzonefrance.fr/
https://www.facebook.com/airzonefrance/
https://plus.google.com/+AirzoneFrancesrl
https://www.linkedin.com/company/airzone-france
https://www.youtube.com/user/airzonefrance

