
LA SOLUTION CONFORT DURABLE 
ADAPTÉE À TOUS LES MARCHÉS

COMFORT LINE
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Nouvelle unité de confort

Comfort Line

Les points forts

•  Faible encombrement dans les faux plafonds.

•  Intégration des dernières évolutions technologiques 
avec moteur HEE très basse consommation et fonction 
Epure pour une haute qualité d’air intérieur (QAI). 

•  Disponible en 3 versions : 

 √  Comfort Line Premium (moteur HEE + fonction Epure)

 √ Comfort Line Standard (moteur HEE + filtre G3)

 √ Comfort line Basic (moteur AC 5 vitesses +  filtre G3)

•  Totale flexibilité et adaptabilité (montage, régime d’eau, 
diffusion, filtration...).

•  Maintenance facilitée, accès simplifié.

Comfort Line, la solution personnalisable pour satisfaire le confort d’été et d’hiver 
dans les bâtiments neufs et en rénovation.

Performance - Confort - Modularité

La qualité d’air
Pour préserver le capital santé des 
occupants, Comfort Line inclut la 
technologie Epure, qui garantit une 
excellente qualité de l’air intérieur. 
Cette filtration abaisse la concentration 
des particules PM 2.5 en suspension 
dans l’air en dessous du seuil préconisé 
par l’OMS (10 µg/m3).

- 90% d’abattement particulaire en 30 mn
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- 85%

Jusqu’à 85% d’économies d’énergie

La performance 
Haute Efficacité Energétique 
Pour favoriser la performance 
énergétique des bâtiments, Comfort 
Line est équipée d’un moteur HEE 
permettant de diminuer jusqu’à 85% la 
consommation d’électricité de l’unité.

Comfort Line est entièrement éco-conçue et s’inscrit dans 
la démarche de développement durable CIAT.

•  Choix de fournisseurs à proximité du site de production
•  Taux de recyclabilité 94%
•  Gain de 13% sur l’ACV
•  Depuis 2013, CIAT est en partenariat avec la société ECOLOGIC pour la collecte et la valorisation des déchets 

de nos appareils en fin de vie assujettis à la directive DEEE
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Solution système
 Comfort Line Offi ce, 

MODULARITE

Comfort Line Office s’adapte aux besoins spécifiques de chaque projet 
du tertiaire, qu’il s’agisse de constructions neuves dans le strict 
respect de la RT 2012 ou de rénovation visant une amélioration de la 
performance énergétique.BUREAUX

Associée à l’offre de diffusion, Comfort Line garantit 
la maîtrise du confort et de la qualité de l’air quel que 
soit le type de faux plafond :

Puissances couvertes par Comfort Line au régime Eurovent : 

- Puissance froid  2 tubes (27°C, BH19, 7/12°C) : 0.5 à 18 kW 
- Puissance chaud 2 tubes (Air 20°C, eau 50°C) :1.3 à 41 kW
- Puissance froid  4 tubes (27°C, BH19, 7/12°C) : 0.5 à 16 kW 
- Puissance chaud 4 tubes (Air 20°C, eau 70/60°C) : 1.3 à 22 kW

Offre de diffusion

Diffuseur 
mono-fente 
2 voies

Reprise d’air 
mono-fente 
2 voies

Modèle H

Diffuseur 
Multi-fente

Diffuseur 
Multi-fente

Modèle U

Grille de 
reprise 
perforée

Diffuseur 
mono-fente 
2 voies

Modèle Y

Diffuseur 
mono-fente 
4 voies

Modèle I

Diffuseur 
mono-fente 
4 voies

Grille de 
reprise 
perforée



Comfort Line Hôtel/Sénior est conçue pour répondre aux 
attentes de l’hôtellerie et des établissements de santé. 
La gamme offre bien-être aux occupants et sérénité aux 
gestionnaires. Grâce à sa fonction EPURE, Comfort Line 
maîtrise parfaitement la qualité d’air intérieur et permet 
l’élimination des bio-effluents éventuels.

Bien au-delà du simple chauffage, Comfort Line Home apporte 
aux habitants un air filtré et assaini en toute saison grâce à la 
fonction Epure, réduisant ainsi les facteurs d’allergies et autres 
inconforts respiratoires. 
Associée au régulateur V3000, le pilotage est simple et réactif 
pour l’utilisateur.
Comfort Line Home se positionne dans le hall d’entrée et transmet 
en toute discrétion, via des gaines, la température idéale dans 
chaque pièce.

CONFORT

PERFORMANCE
HÔTELLERIE SANTÉ

CONFORT

Solution système
 Comfort Line Hôtel / Senior,

Solution système 
 Comfort Line Home,

LOGEMENT
COLLECTIF

PERFORMANCE

 Comfort Line Hôtel / Senior,



Comfort Line s’intègre dans les solutions 
systèmes sur boucle d’eau Hysys® conçues 
par CIAT. Ces solutions rassemblent 
des équipements homogènes pour le 
confort, la qualité de l’air intérieur et 
l’optimisation énergétique.

Hysys ®, intégration au système sur boucle d’eau

3 packs performance pour choisir sa solution système
Les avantages importants du système énergétique Hysys® se complètent selon les priorités de confort, qualité de l’ air  intérieur 
et optimisation énergétique de chaque projet. 3 niveaux progressifs de performance sont possibles :

Pack confort
Associe les bénéfices de la boucle d’eau à des régulateurs V30.
Pack confort Hee
Intègre des moteurs Hautes Performances, des régulateurs V3000 certifiés et un pilotage centralisé Easy CIATControl de la 
boucle d’eau.
Pack confort HPE
En plus des performances du Hee, HPE intègre des fonctions QAI avec l’adoption d’Epure et la gestion du CO2. Le rendement 
du système est optimisé en permanence par Smart CIATControl.







Easy CIATControl permet aux gestionnaires ou occupants, à 
partir d’un écran couleur tactile, la configuration et le pilotage 
simple et convivial de l’ensemble des équipements intégrés 
dans Hysys® (jusqu’à 180 unités de confort). 
Easy CIATControl s’adapte facilement aux évolutions ou 
réaménagements du bâtiment.

Smart CIATControl, à partir d’un seul écran tactile, pilote 
jusqu’à 3 boucles d’eau. Smart CIATControl autorise des 
scénarii pour le comptage des consommations, la mesure de 
la performance énergétique et la gestion de la maintenance. 
Smart CIATControl pilote une installation à partir d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

Le pilotage intelligent 
du système Hysys®

european
building
automation
controls
association

Cert

Régulation V3000



Quelques références CIAT

Palais Pharos
Lyon - France

Hôtel Four Seasons 
Saint-Pétersbourg - Russie

Ehpad du Mas de Lauze
Nîmes - France

Varyap
Istamboul – Turquie

Commissariat 
de Colindale

Londres - Royaume-Uni

Groupe CIAT leader européen 
en chauffage, confort d’été et qualité de l’air intérieur

Avec près de 80 années 
d’expérience, plus de 2 000 
collaborateurs, 6 sites de 
production dont un vaste 
complexe industriel en région 
Rhône-Alpes, CIAT, certifié 
ISO 14001, est reconnu 
comme un acteur majeur en 
systèmes climatiques.

Quelques références CIAT

Comfort Line

Coadis Line

Major Line

Une gamme complète d’unités de confort

Avenue Jean Falconnier - F 01350 - CULOZ
www.ciat.com


