Un climat intérieur optimal dans les magasins, les
supermarchés ou les centres commerciaux



La régulation du climat requise dans un espace commercial ne sera pas la même dans le hall
d'un hôtel ou un espace de bureau.

Climatisation personnalisée pour chaque zone
Confort pour les visiteurs et les employés, préservation des produits

Surveillance continue de la performance des systèmes
Contrôle 24 h/24 et 7 j/7 et repérage des points à améliorer

Un climat intérieur optimal
Si l'atmosphère est trop chaude, trop froide ou étouffante, les clients auront tendance à quitter votre
magasin plus rapidement. La régulation du climat requise dans un espace commercial ne sera pas la
même dans le hall d'un hôtel ou un espace de bureau. Les produits frais dans les supermarchés doivent
rester frais, sans compromettre le climat intérieur et la facture énergétique. Grâce à nos solutions, vous
pouvez choisir le réglage souhaité dans chaque zone pour la température, la lumière, l'humidité de l'air,
la teneur en CO2 et les systèmes de sécurité.

Technologie de haute valeur et conviviale
En reliant les différents systèmes au contrôleur central Priva, vous pouvez facilement régler le climat
souhaité pour chaque zone, et cela, sans compromettre la convivialité des systèmes et à tout moment de
la journée.
Ce système intégré crée un grand sentiment de confort chez vos clients et vos employés. Cela se traduit
en outre par une réduction des coûts d'exploitation. Vous n'aurez par ailleurs aucune difficulté à
connecter nos systèmes aux installations immotiques existantes.

Notre expertise pour le commerce de détail

Contrôle précis du
climat du bâtiment

Gestion facile du
climat de votre
bâtiment

Économiser de
l'énergie de façon
intelligente

Économies d'argent et d'énergie
Une fois que les systèmes sont en service, nous pouvons surveiller leur performance en continu avec les
solutions Priva. Vous exercez une surveillance 24 h/24 et 7 j/7 : Ne fait-il pas trop chaud ? Ou trop froid
? Les zones séparées sont-elles bien ventilées ? Quelle est la consommation énergétique ? Est-il possible
d'améliorer l'efficacité de la maintenance et d'en réduire le coût ?
En bref, vous réaliserez des économies considérables, vous offrirez du confort à vos clients et à vos
employés et vous garderez le contrôle du coût total de possession.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Nos solutions sont aujourd'hui mises en œuvre dans un tiers des bâtiments non résidentiels aux PaysBas. Dans le monde entier, les clients optent de plus en plus pour nos produits durables. Nous ne
cessons d'innover et nous serions heureux d'étudier ce que nous pouvons faire pour vous.

Nos produits pour le commerce de détail

Pouvons-nous vous aider à améliorer le climat intérieur de votre
magasin ou de votre centre commercial ?
Envoyez-nous un message et nous vous contacterons !

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?
N'hésitez pas à nous soumettre vos questions !
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