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Ne laissez pas un système
de refroidissement défaillant
ronger vos bénéfices
Modernisez le système de refroidissement
de votre magasin de proximité
à l’aide d’un groupe
de condensation sûr destiné
à la réfrigération et réduisez
votre facture énergétique.

conveniencestore.danfoss.com

Réduisez votre
facture énergétique
et optimisez votre
sécurité alimentaire
Hausse des coûts énergétiques, sécurité alimentaire,
coûts de fonctionnement élevés, pannes du système
et maintenance complexe ne sont que quelques exemples
des préoccupations qui pèsent sur vos épaules en tant
que propriétaire d’un magasin de proximité.
Danfoss propose une large gamme de produits et de
solutions de refroidissement pour magasins de proximité
qui réduiront votre consommation d’énergie et vous
permettront de retrouver votre sérénité.

Dynamisons
l’activité de votre
magasin de proximité
La réfrigération représente généralement près
de 60 % de la consommation d’énergie totale
d’un magasin. Et ce pourcentage ne fera qu’augmenter
au rythme des groupes de réfrigération ajoutés.
Avec plus de 12 000 unités installées dans
les stations-service et les magasins de proximité
du monde entier, les solutions de refroidissement
Danfoss sont reconnues pour engendrer des économies
d’énergie pouvant aller jusqu’à 20 % par an. En d’autres
termes, l’amélioration du rendement énergétique
de votre système vous permettra de recouvrer
dans un délai très raisonnable une part
importante de vos coûts d’investissement.

Bon à savoir
— É conomies sur le coût de la consommation d’énergie et optimisation
de la sécurité alimentaire
—D
 iminution des pertes de produits grâce à une température de stockage
optimale et aux alarmes automatiques
— Diminution des coûts des interventions en raison du nombre réduit de pannes
— Amélioration de la fiabilité et plus longue durée de vie du système

Une solution de refroidissement
sûre et efficace conçue pour
les magasins de proximité
— Jusqu’à 20 % d’économies d’énergie par an
—  12 000 unités installées dans les stations-service et les magasins de proximité
du monde entier
—  Délai d’amortissement prévisionnel de un à deux ans

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
conveniencestore.danfoss.co.uk
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