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Expérience, innovation et qualité
En septembre dernier, Hussmann Corporation a annoncé l’achat de la Commercial
Refrigerator Door Company, une société de Sarasota, en Floride. L’ajout de la Commercial
Refrigerator Door Company à l’équipe permet à Hussmann d’offrir à ses clients du secteur de
l’alimentation de détail une gamme plus complète de solutions avec portes de verre. À compter du présent numéro de Hussmann eNews,
nous présenterons divers produits de la Commercial Refrigerator Door Company pour aider nos clients à mieux connaître notre nouvelle
gamme de portes.

Un meilleur produit à un prix concurrentiel
La Commercial Refrigerator Door Company a été fondée en 1975 avec un seul objectif en tête: offrir un meilleur produit à un prix concurrentiel.
Cette société offre une gamme complète de produits STYLELINE®, y compris des systèmes à portes de verre et cadres chauffés sans énergie
pour les réfrigérateurs et congélateurs-chambres, ainsi qu’une vaste gamme de rayons et d’accessoires de mise en marché. Chaque système
de portes STYLELINE est fabriqué sur mesure en fonction de spécifications exactes et comprend une vaste gamme de fonctions standard et
de configurations sur mesure. Pour en savoir plus sur STYLELINE.

Style classique, fiabilité démontrée
Les portes STYLELINE® Classic Plus® et les portes de congélateurs Classic Plus® de la
Commercial Refrigerator Door Company offrent un style classique et une fiabilité éprouvée.
La gamme Classic Plus respecte les normes de l’Energy Independence and Security Act
(EISA). Ces portes offrent une protection anti-condensation jusqu’à 75 % d’humidité relative,
un cadre anti-condensation et des chauffe-meneaux, un revêtement en verre trempé à basse
énergie, et plus encore. Les fonctions exclusives incluent un fini permanent, une garniture en
acier inoxydable et des cadres arrondis faciles à nettoyer. Pour en savoir plus.

NOUVEAUX PRODUITS

La porte Innovator III améliore la mise en marché en offrant
une visibilité accrue
La nouvelle porte libre-service Innovator III de Hussmann améliore l’impact visuel de vos
étalages. Conçue pour les conditions ambiantes de normales à extrêmes, cette porte est
43 % plus efficace que la porte Innovator originale de Hussmann, et elle procure des
économies d’énergies totales de 13 % comparativement aux portes Innovator originales de
Hussmann. La porte Innovator III est faite de verre légèrement chauffé pour offrir une
efficacité énergétique novatrice ainsi qu’une mise en marché efficace tout en éliminant la buée et en prévenant la condensation. De plus, la
porte Innovator III utilise l’éclairage à DEL EcoShine II Plus pour économiser encore plus d’énergie. Pour en savoir plus.

Hussmann accroît ses solutions mobiles de mise en marché
Pour plus de polyvalence et des solutions fraîches, nombre de détaillants ajoutent des comptoirs mobiles à leur plan de magasin. Pour
combler les besoins des détaillants alimentaires, Hussmann accroît ses options de mise en marché mobile avec les modèles de la Série Q
standard et de la Série Q spécialisée. Les comptoirs mobiles Série Q de Hussmann:


Augmentent les achats impulsifs d’articles en vedette dans les rayons des viandes et charcuteries, fruits et légumes et pâtisseries.



Offrent un concept à branchement rapide avec roulettes pour permettre une présentation n’importe où en magasin.



Permet au personnel de passer facilement des températures requises pour la viande à celles des fruits et légumes.



Sont pourvus de contrôles réglables pour atteindre une température idéale pour chaque type de produit présenté.



Comprennent des rayons, tablettes ou étages en option pour la mise en marché optimale de chaque produit.

Gamme de comptoirs mobiles Série Q à deux étages
Nouveau… Q-SSM-S – Série Q standard
La Série Q standard Q-SSM-S offre des solutions pour tous les départements et tous les
besoins de mise en marché. Les comptoirs sont conçus avec des fonctions de base adaptées
à la demande actuelle du client et ils sont produits plus rapidement. Pour en savoir plus.

Q-SS-S – Série Q spécialisée
Pour plus de polyvalence dans le design et les options, Hussmann offre la gamme Q-SS-S –
Série Q spécialisée. Pour en savoir plus.
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