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Placard technique 
et structure Yzentis®

ÆÆ 1. DESCRIPTION GENERALE YZENTIS®

• Système Vecteur Air associé à une production gaz, permettant le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire d’un logement du T1 au T4.

• Véritable placard technique vertical, associant les technologies de l’air, du gaz 
et de l’eau en un seul lieu de l’appartement.

• Equipé de son parement de finition en panneau stratifié, il permet un accès 
simplifié à tous les éléments techniques de l’appartement.

ÆÆ 2. DESCRIPTION DU PLACARD TECHNIQUE

•  Le placard Yzentis® est composé d’un châssis métallique compact, conçu pour 
intégrer l’ensemble des éléments nécessaires à la production d’Eau Chaude 
Sanitaire et de chauffage (Chaudière, UTA, Nabilo).

•  Sa conception, permet de s’adapter à toutes les ambiances et configurations 
d’appartement.

•  Ce module existe en largeur 900 mm, ou 750 mm. Dans sa conception, il 
permettra la fixation d’une cuvette WC suspendue (hors fourniture France Air).

• Le placard technique est compartimenté de la façon suivante :

>  Une partie supérieure dédiée à la production et la diffusion :
-  Compatibilité avec 4 modèles de chaudières différentes,
-  Possibilité d’intégrer le module thermique d’appartement Nabilo,
-  UTA assurant la distribution de l’air via un plénum de soufflage et des volets 

motorisés.

> Une partie inférieure dédiée à la plomberie, incluant dans sa conception :
 -  Un bâti-support pour WC suspendu (cuvette non incluse), réglable en hauteur.
- Intégration d’un ensemble de chasse avec réservoir 6/3 litres,
- Plaque de commande de finition sur habillage du module technique
- Une attente Gaz (non incluse)
-  Un ensemble de tuyauterie de liaison en tubes flexibles métalliques de 

chauffage entre la chaudière et l’UTA

>  Un habillage pour intégrer de la meilleure façon le placard dans son 
environnement.
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ÆÆ 3. LE CHASSIS MÉTALLIQUE 

L’optimisation du châssis métallique se porte sur 4 axes.  

• Légèreté : 
- Composition en aluminium non anodisé,

• Robustesse :
- Traverse avant fixée sur la structure,
- Poteaux arrière fixés dans la dalle haute et basse,
- Poteaux avant scellé dans la dalle,

• Adaptabilité :
- Traverse unique pour la fixation de tous les types de chaudières,
- Entretoise unique pour les profondeurs 35, 36 et 39 cm,
- Pièces partagées entre les différentes versions,

• Simplification : 
- Rationalisation des diamètres, types et empreintes de vis,
- Possibilité de poser la structure arrière et avant lors de la même phase,
- Meilleur repérage des points de fixations,
-  Structure identique pour la version 900 et 750 mm (hormis traverse de largeur 

réduite pour L750 mm).

Au global la nouvelle structure est plus légère que l’ancienne tout en étant plus rigide. 
La construction simplifié et rationalisée permet d’avoir un nombre de pièce réduit et 
qui s’adapte à différentes configurations. C’est le cas de la traverse de support arrière. 
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L750 mm



SYSTEME DE FIXATION
Le châssis métallique se pose sur la dalle brut. Il est fixé au niveau des pattes 
avant et arrière par un kit de goujons d’ancrage fournis avec la structure.
Le rattrapage de chape pour la structure se fait à l’aide d’un système d’écrou 
et contre écrou positionnés sur les goujons d’ancrage.

Etape 1
Mise en place des rondelles et des 
écrous inférieurs puis réglage du 
niveau de 1 m en vissant ou en 

dévissant les écrous sous les platines.

Etape 2
Mise en place des rondelles 

et des écrous supérieurs puis 
blocage des platines

Goujon d’ancrage
M8 lgr 150 mm 

Goujon d’ancrage
M8 lgr 150 mm 

5FTE 601 026 D - 07/2019

Un kit de fixation pour compenser l’isolant de la dalle du RDC peut être fourni en accessoires : longueur 200 mm. 



La fixation du châssis en partie haute se fait en calant les pattes de soutien 
contre la dalle supérieure.
Une fois celles-ci calées, serrer les vis de réglages puis fixer les pattes dans la 
dalle à l’aide des goujons d’ancrage.
Les pattes de soutien permettent une fixation pour les hauteurs sous dalle 
suivantes :
- Structure largeur 900 mm : de 2450 mm à 2600 mm.
- Structure largeur 750 mm : de 2450 mm à 2530 mm.

Patte de 
soutien plafond

Hauteur e réglage
maximale 2600 mm

Vis de réglage
inox M6
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REPÉRAGE ALTIMÉTRIE CHAUDIÈRE
Les traverses arrières universelles permettent une 
fixation aisée quelle que soit le modèle de chaudière 
choisi.
La position des inserts permet de placer sa chaudière 
que ce soit sur la partie gauche, ou droite, de la structure.
La découpe de la traverse haute permet une évacuation 
des fumées en 3CEP ou en ventouse.

 Chappée Initia + Compact HTE – 3CEP

 Chappée Initia + Compact HTE – Ventouse

 Saunier ThemaPlus/ThemaFast – 3CEP et Ventouse

 Saunier SemiaFast – 3CEP et Ventouse

TRAVERSE LATERALE
Le perçage de la traverse latérale permet d’avoir trois profondeurs de placard différent en fonction des éléments qu’il contient.

Trou de fixation 
pour largeur 

35 cm

Trou de fixation 
pour largeur 

36 cm

Trou de fixation 
pour largeur 

39 cm
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ÆÆ 4. L’HABILLAGE 

L’habillage de finition a également été revu afin de proposer plus de versions et améliorer la qualité perçue. 

• Version monoporte ou double porte.
• 4 coloris standard et un coloris premium*.
• Emploi d’une baguette de finition PVC en partie basse pour une excellente finition.
• Système d’ouverture fermeture avec un loqueteau afin de maintenir l’étanchéité du placard.
• Traverse avant et fileurs latéraux en acier peint RAL 9003.

Finition Praline Finition Chêne Clair Finition Néo Cendré

Finition Blanc Finition Béton Vésuve*
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ÆÆ 5. RÉGLEMENTATION PMR, RÈGLES D’IMPLANTATION

Rappel réglementaire pour les bâtiments d’habitation collectifs et pour les maisons individuelles :
Article R.111-18-2 et R.111-18-6 du Code de la Construction et de l’Habitation : « […] au moins une salle d’eau doit être conçue 
et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l’installation ultérieure d’une douche accessible à une 
personne handicapée. »

• Prévoir un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :

La salle d’eau doit offrir un espace libre d’au moins 1,50m de diamètre en-dehors du débattement de la porte et des
équipements fixes afin que la rotation continue du fauteuil roulant soit possible dans le même sens sur 360°.
Il est toléré que les parties sans emprise au sol du lavabo et du WC éventuel puissent empiéter sur cet espace libre.

• Prévoir Espace d’usage :

Il permet le positionnement du fauteuil roulant pour utiliser les équipements et correspond à un espace de 1,30 X 0,80m
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• Il est possible de décentrer la cuvette pour une optimisation des contraintes PMR comme ci-dessous :

WC centréWC désaxé

Dans le cas d’un WC PMR le Bâti support peut être désaxé de 100mm à gauche ou à droite 

Le Bâti support doit être positionné pour une hauteur de sortie des eaux vannes à 740 mm du niveau de 1 m sol fini  
(voir schéma ci-dessous), pour avoir une hauteur d’assise à 455 mm.
La norme PMR demande une hauteur d’assise entre 450 et 500 mm.
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Intégration et  
aménagement

ÆÆ 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le placard technique peut s’adapter à toutes les ambiances et configurations d’appartement. 

Il est possible de l’installer dans plusieurs zones de l’appartement grâce à un ensemble d’équipements complémentaires (étagères, 
lave main, alcôve pour lave-linge et lave-vaisselle, penderie).

Toilette

Cuisine

Salle de Bain

Circulation
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Les différents ameublements sont tous organisés en 3 parties :

>  Une partie intermédiaire 
dédiée à l’accès plomberie

>  Une partie supérieure 
dédiée à la production 
et la diffusion

> Une partie inférieure aménageable et dédié au passage de la plomberie

Version lave-linge
Profondeur 770 mm

Version lave-linge
Profondeur 770 mm

Version rangement
Profondeur 390 ; 460 ou 600 mm

Version WC au sol
Profondeur 390 mm
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ÆÆ 2. STRUCTURE 

Les différents ameublements sont composés d’une structure métallique et d’une structure en bois. 

-  La structure métallique est la même que celle du placard technique. Elle se fixe dans la dalle basse et haute et permet la fixation 
des éléments de production (chaudière, module thermique d’appartement, UTA Yzentis) 

Les montants latéraux de la structure en bois viennent s’emboîter dans l’encoche extérieure des poteaux arrière du châssis métallique. 

Vue du dessus

13FTE 601 026 D - 07/2019



ÆÆ 3. INTEGRATION EN SALLE DE BAINS 
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ÆÆ 4. INTEGRATION EN CUISINE
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ÆÆ 5. INTEGRATION EN CIRCULATION
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ÆÆ 6. INTEGRATION DANS LES WC
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ÆÆ 7. RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS 

Localisation Système de production Habillage 900 Habillage 750

En salle de bain 
ou 

Toilette

Avec :

WC suspendu
ou

WC au sol
ou

Espace de rangement

Chappée - Initia + + UTA Yzentis Profondeur 360 mm /

Saunier - Thema+ + UTA Yzentis Profondeur 390 mm /

Saunier - Thema Fast + UTA Yzentis Profondeur 390 mm /

Saunier - Semia Fast + UTA Yzentis Profondeur 360 mm /

Nabilo + UTA Yzentis Profondeur 360 mm Profondeur 350 mm

UTA Yzentis seule Profondeur 350 mm Profondeur 350 mm

Avec : Espace de rangement

Chappée - Initia + + UTA Yzentis

Profondeur 460 mm

/

Saunier - Thema + + UTA Yzentis /

Saunier - Thema Fast + UTA Yzentis /

Saunier - Semia Fast + UTA Yzentis /

Nabilo + UTA Yzentis Profondeur 460 mm

UTA Yzentis seule Profondeur 460 mm

En salle de bain
ou 

Cuisine
Avec : Espace pour Lave linge / 

Lave vaiselle

Chappée - Initia + + UTA Yzentis

Profondeur 770 mm

/

Saunier - Thema + + UTA Yzentis /

Saunier - Thema Fast + UTA Yzentis /

Saunier - Semia Fast + UTA Yzentis /

Nabilo + UTA Yzentis Profondeur 770 mm

UTA Yzentis seule Profondeur 770 mm

En hall d’entrée Avec :
Espace de rangement 

et / ou 
meuble penderie

Chappée - Initia + + UTA Yzentis

Profondeur 600 mm

/

Saunier - Thema + + UTA Yzentis /

Saunier - Thema Fast + UTA Yzentis /

Saunier - Semia Fast + UTA Yzentis /

Nabilo + UTA Yzentis Profondeur 600 mm

UTA Yzentis seule Profondeur 600 mm
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