Résidentiel collectif

Solution Yzentis®

LOCALISATION
Six-Fours-Les-Plages (83)

Chauffage / Rafraîchissement / Eau chaude sanitaire,
choisie dans une résidence de standing avec pompe à chaleur individuelle
Résidence «The View» à Six-Fours-Les-Plages (83)

La situation géographique de Six-Fours-les-Plages est l’une des nombreuses qualités
de cette nouvelle réalisation, avec des appartements placés en bordure de la
Méditerranée, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce programme immobilier neuf est idéalement située sur les hauteurs du quartier Les
Lônes. La résidence «The View» composée de 5 appartements et d’une villa duplex
avec roof-top, bénéficie de très belles prestations et d’une vue exceptionnelle sur la
grande bleue
Ce programme ambitieux sur le plan architectural est l’œuvre des architectes Cécile
et Sylvain HOUPIN. La résidence propose des appartements de grandes surfaces de
90 à 140 m² aux prestations haut de gamme, prolongés par des terrasses de plus de
50 m² avec vues panoramiques à 180° sur la Baie de Sanary.

Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Programme :
• 5 appartements et une villa
duplex avec rooftop d’exception

Equipements :
• Chauffage et rafraîchissement
par vecteur air Yzentis
• Pompes à chaleur 		
aérothermiques individuelles
triple service Daïkin.
• Logement connecté avec 		
domotique DeltaDore.

Six-Fours-Les-Plages (83)

LE MOT DU PROMOTEUR :

Infos +
Maître d’ouvrage :

Pour cette résidence d’exception, le promoteur a souhaité l’installation de systèmes individuels
capables de produire à la fois de l’eau chaude sanitaire, du chauffage et du rafraîchissement sur une base vecteur air centralisée.
Les acquéreurs disposeront d’un confort optimal toute l’année au sein de ces logements.
Le système Yzentis® France Air permet de répondre à cette attente en apportant du
chauffage ou du rafraîchissement pièce par pièce. L’absence d’émetteur sur les murs
permet une multitude de possibilités d’aménagement et un design intérieur soigné.
Les acquéreurs peuvent donc aménager leur intérieur en toute liberté.
La domotique DeltaDore, quant à elle, permet à l’acquéreur de piloter la totalité de son appartement à distance.

Installateur :
Bureau d’étude :
SIGMA
Architectes :

Cécile et Sylvain
Houpin

Livraison bâtiment :
1er trimestre 2021

Type de réalisation :
résidentiel collectif neuf

La réalisation est
également nominée
pour concourir à la
Pyramide d’Argent.
Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Résidentiel collectif

SOLUTION RETENUE :

Résidence «The View»
Six-Fours-Les-Plages (83)

Le Bureau d’étude SIGMA, a travaillé sur le couplage de deux technologies, dans le
respect des exigences de la réglementation thermique (RT 2012). Une pompe à chaleur air/
eau très haute performance énergétique individuelle par appartement et un émetteur de
chaleur/rafraîchissement par air spécialement développé pour le marché de l’Habitat.

• Solution par vecteur air YZENTIS® by France Air
Les centrales de traitement d’air gainables France Air de la gamme Yzentis® ont répondu
aux exigences du maître d’ouvrage en matière de d’intégration discrète des équipements
intérieurs et de performances : niveau sonore ultra réduit, diffusion d’air optimisée et
confortable.

Module de distribution
d’air pour soufflage pièce
par pièce en fonction de
la demande (fourni par
France Air)

Unité de traitement
d’air composé d’une
batterie hydraulique,
d’un ventilateur faible
consommation bas
niveau sonore et d’un
système de filtration
(fourni par France Air)

Ballon Tampon pour bon
fonctionnement de la
PAC individuelle

Bâti support universel
avec réservoir et
plaque de commande
pneumatique (fourni
par France Air)

Châssis métallique à
assembler sur site (fourni
pas France Air)

20°
19°
21°

Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Pour plus d’informations
sur la solution Yzentis®
rendez-vous sur :
www.vecteur-air.com

Résidentiel collectif

PAC individuelle Daikin Altherma3 triple service :
Chauffage, rafraîchissement & eau chaude sanitaire

Résidence «The View»
Six-Fours-Les-Plages (83)

• Pompe à chaleur Daikin Altherma 3 :
La pome à chaleur Daikin Altherma 3 est un système alimenté par de l’énergie
renouvelable.
En extrayant de l’énergie renouvelable de l’air, les pompes à chaleur Daikin chauffent et
rafraîchissent le logement et produisent de l’eau chaude sanitaire de façon durable.
Le système est alimenté à 70% par de l’énergie renouvelable extraite de l’air extérieur et à
30% par de l’électricité.
La pompe à chaleur air/eau Daikin a proposé le meilleur compromis sur le rapport
encombrement, performances énergétiques et acoustiques pour assurer la production
d’eau chaude sanitaire comme l’eau chaude/froide utile pour assurer le chauffage/
rafraîchissement.

70 %

Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Pour plus d’informations
sur la solution Yzentis®
rendez-vous sur :
www.vecteur-air.com

Résidentiel collectif
Résidence «The View»
Six-Fours-Les-Plages (83)

Régulation par domotique (DeltaDore) :
• Domotique Delta Dore :
L’installation autorise une régulation indépendante par pièce équipée d’un thermostat
individuel et un pilotage par la régulation domotique DeltaDore.

Grand séjour : un confort optimum avec deux
réseaux de diffusion d’air

Application mobile
Delta Dore
Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Portier vidéo et thermostat

Récepteur des thermostats de
chaque pièce, connectés au
module Yzentis® France Air

Résidentiel collectif
Résidence «Référence»
à Saint-Tropez (83)

YZENTIS®, intégration parfaite dans le logement grâce à
différentes configurations possibles :
Pour plus d’informations
sur la solution Yzentis®
rendez-vous sur :
www.vecteur-air.com

Placard Yzentis®
en intégration totale derrière les portes coulissantes

Solution Yzentis®
version WC bâti-support

Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Placard Yzentis®
avec ballon tampon intégré

Résidentiel collectif

LE MOT DE L’INSTALLATEUR :
Spécialisée dans l’installation de solutions de génie climatique, l’entreprise Energem basée
à Gemenos a travaillé en phase conception pour garantir une parfaite adéquation et
compatibilité de l’ensemble des équipements.
Pour ce faire, et fort de son expérience dans le domaine du traitement de l’air dans les
logements sur la région PACA, les thermiciens de la société Energem préparent avec
l’accompagnement de France Air, chaque phase de l’opération :

Résidence «Référence»
à Saint-Tropez (83)

Pour plus d’informations
sur la solution Yzentis®
rendez-vous sur :
www.vecteur-air.com

- Conception : conseillent et assistent le maitre d’œuvre lors des différentes réunions
- Démarrage des travaux : réalisent pour chaque configuration, un échantillon technique
des ouvrages ( appartement témoin )
- Sur toutes les phases : Informent et communiquent avec les différents services de
France Air (Back-office technique, logistique, technicien de mise au point, …) afin que le
résultat correspondent en tout points aux attentes des clients.

Placard Yzentis®intégré dans le «pilier» central

Vous avez un projet ?
Contactez les experts France Air du département habitat

Installateur :

