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NOUVEAUX PRODUITS

PUBLICITÉ

DEL EcoShine à connexion rapide pour comptoirs de service
Dans le cadre de ses « mises à niveau » avec DEL pour comptoirs libre-service, multi-étages et
pleine grandeur, Hussmann est ravie de présenter les DEL EcoShine à connexion rapide pour
auvents et tablettes de comptoirs de service. Les nouvelles ampoules de rechange fournissent un
éclairage uniforme sur l’étalage complet et elles sont faciles à installer, ce qui permet aux
détaillants de mettre rapidement à niveau leur éclairage fluorescent existant avec un minimum
d’interruptions. Pour en savoir plus.
CONFÉRENCE ET EXPO

Présentation de Hussmann à la Conférence et expo
internationale Greenbuild 2014
Danny Halel, directeur de l’ingénierie d’application chez Hussmann, ainsi que des représentants
de Viridian et de MODUS Engineering, ont partagé leurs connaissances en modélisation
énergétique dans une présentation éducative intitulée, Modeling and M&V, a Love Story, à la
Conférence et expo internationale Greenbuild de 2014. Commandité par le U.S. Green Building Council (USGBC), la Conférence et expo
internationale Greenbuild est qualifiée de plus grande conférence vouée à la construction éco-responsable dans le monde. Chaque année,
des chefs de file, experts et professionnels de premier rang de notre secteur se réunissent au cours de cette conférence pour partager leurs
idées et leur passion. La conférence de 2014 s’est tenue du 22 au 24 octobre à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Pour en savoir plus.

ÉTUDE AUPRÈS DES CONSOMMATEURS

Une étude de Hussmann mesure la perception des
consommateurs des comptoirs avec portes et comptoirs ouverts
Pour mieux comprendre ce que les clients pensent des portes sur les comptoirs à température
moyenne, Hussmann a mené récemment un sondage dans deux supermarchés. Environ
350 consommateurs ont été interviewés avant et après l’ajout de portes aux comptoirs de produits
laitiers, de viande et de produits frais pré-emballés. Aucun achat n’était requis, mais les consommateurs étaient seulement interviewés s’ils
magasinaient activement dans les rayons ciblés. Pour en savoir plus sur le sondage.

SALLE DE MONTRE

Hussmann ouvre une nouvelle salle de montre
d’alimentation de détail à Suwanee, en Géorgie
Le représentant au Congrès Rob Woodall du 7e District de la Géorgie était présent le
23 septembre pour la cérémonie d’inauguration de la toute nouvelle salle de montre
d’alimentation de détail dans les installations de Hussmann à Suwanee, en Géorgie.
La nouvelle salle de montre de 513 m2 présentera les produits fabriqués à Suwanee et les
plus récents comptoirs réfrigérés de Hussmann de ses usines de Chino, en Californie, de
Bridgeton, au Missouri, et de Monterrey, au Mexique. L’installation comprend une aire de
conférence de 46,5 m2 avec appareils multimédia interactifs qui peut être agrandie pour
accueillir jusqu’à 70 personnes. Elle comprendra aussi un centre de formation interactif pour
les techniciens d’entretien et le personnel de vente, et servira de centre de collaboration pour
discuter avec les clients des nouvelles tendances dans la mise en marché, les techniques de
réfrigération et les approches en matière de fraîcheur qui permettent l’excellence dans
l’alimentation de détail. Pour en savoir plus.

NOUVELLE ALLIANCE

Hussmann annonce une alliance dans les systèmes de
réfrigération transcritiques au CO₂
Hussmann Corporation et Systèmes LMP, Québec, Canada, ont annoncé une alliance qui vise à
offrir des solutions de pointe et sur mesure pour les systèmes de réfrigération transcritiques au
CO₂. Fondée en 1998 et basée à Montréal, LMP a acquis une réputation de chef de file dans le
secteur de la réfrigération en fabriquant les modules de réfrigération et les systèmes de récupération de chaleur les plus efficaces sur le plan
énergétique et les plus fiables. Cette société a bâti son succès actuel dans la province de Québec et à la grandeur du Canada. Ensemble,
ces deux sociétés étendront la portée de leurs produits à un auditoire plus vaste. Voir le communiqué de presse.
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