COMMERCES

DES SOLUTIONS CLÉ EN MAIN
POUR LE CONFORT
DE VOTRE CLIENTÈLE ET
DE VOS COLLABORATEURS

Parce que le bien-être d’une clientèle en magasin est
toujours synonyme de développement des ventes,
nous maîtrisons le processus complet du conseil à la
maintenance en passant par le montage et la mise en
service pour garantir le confort dans vos locaux (fraîcheur
et chaleur optimisées, fonctionnement silencieux) tout
en discrétion, conservant ainsi l’esthétisme de votre
magasin.
L’EXPERTISE DANS CHAQUE ACTIVITÉ
Métiers de bouche - Prêt-à-porter / Chaussures - Habitat et décoration
Maroquinerie / Bagagerie - Opticien - Institut de beauté - Fleurs et plantes
Commerces de proximité…

Cassette murale

Rideau d’air chaud encastré

Unités extérieures pour système gainable

Unité de climatisation au sol

Simplicité d’utilisation

Chambre froide

APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE ORGANISATION DE PROXIMITÉ
Notre soixantaine d’agences assure un service de maintenance 24 h/24, 7 jours/7.
GARANTISSEZ LE CONFORT DE VOS CLIENTS OU COLLABORATEURS
Nous respectons vos exigences :
> c onfort (thermique, acoustique, visuel),
>q
 ualité d’air (filtration, purification, désodorisation, humidification…) en
tenant compte de vos environnements intérieurs comme extérieurs,
> intégration discrète et esthétique de nos équipements.
FACILITEZ VOS INVESTISSEMENTS
Nous proposons à nos clients des solutions de financement en location financière.
Vous avez la possibilité de réduire votre exposition fiscale, tout en préservant
votre trésorerie.
GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ
Notre indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’équipements, ainsi que l’expertise
combinée de nos agences et de notre centre support Tertiaire-Commerce, nous
amènent à vous proposer le bon équipement, sélectionné pour sa performance,
son faible niveau sonore et son esthétisme.
Pour les clients multi-sites, un interlocuteur unique pour la gestion de vos travaux
et opérations de maintenance.
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
Les solutions que nous proposons possèdent une interface ergonomique et facile à
utiliser, depuis un écran ou une télécommande. Gain de temps et conforts assurés.
Nous assurons systématiquement une formation des utilisateurs.

NOTRE
EXPERTISE
- Technologie adaptable aux besoins du client
et des zones climatiques
- Chauffage réversible
- Centrale de traitement double flux à haut
rendement
-Climatisation de confort
- Technologie à système et débit variable
- Unités intérieures (plafonnières, cassettes,
murales, gainables multizones avec régulation
du débit d’air variable)
-Unité de traitement d’air en toiture (roof top)
-Traitement d’air par gaine textile
- Groupe d’eau glacée
-Unités intérieures terminales adaptables aux
besoins du client (esthétisme, niveau sonore,
basse consommation...)
-Rideau d’air chaud (électrique,
thermodynamique)
- Supervision (GTC)
-Chambre froide positive ou négative
- Panneaux isothermiques
-Production de froid
-Suivi et optimisation énergétique
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Climatisation par gaines textiles
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Unité intérieure discrète

Dalkia Froid Solutions

Cassette encastrable

