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RÉFRIGÉRATION

Purity procure l’efficacité énergétique et des émissions
minimales de gaz à effet de serre
Hussmann est fière de s’associer à LMP pour offrir des systèmes CO2 transcritiques de
pointe sur le marché nord-américain. Purity est un système à compresseurs multiples qui
utilise du R744 (CO2), un frigorigène entièrement naturel, économique et facile à obtenir.
Purity offre plusieurs avantages clés aux détaillants :
•

Produit des émissions minimales de gaz à effet de serre.

•

Fonctionne efficacement à température basse, moyenne ou élevée, et peut être utilisé en combinaison dans ces trois plages.

•

Offre une efficacité énergétique supérieure comparativement à nombre d’autres options au CO2 et à la réfrigération classique.

•

S’adapte facilement pour un fonctionnement écoénergétique dans la plupart des conditions, même dans les climats chauds.

•

Soumis à des tests rigoureux des composantes et des technologies.

•

Comprend de nombreux éléments de design qui aident à assurer la fiabilité.

Familiarisez-vous avec le système Purity et la vaste gamme de solutions de réfrigération de Hussmann qui sont conçues pour combler les
besoins spécifiques de réfrigération des détaillants.

NOUVEAUX PRODUITS

Hussmann présente les portes EcoVision II Plus pleine hauteur
Les nouvelles portes EcoVision II Plus pleine hauteur de Hussmann s’agencent aux portes
des comptoirs multi-étages EcoVision pour un look uniforme entre les sections. Elles offrent:
Mise en marché améliorée


Portes françaises doubles sans montant central pour une visibilité exceptionnelle
des produits et un accès facile



Éclairage à DEL EcoShine II Plus pour une distribution optimale de la lumière

Économies d’énergie


Éclairage à DEL EcoShine II Plus très écoénergétique comparé aux fluorescents



Design de porte sans chaleur

Fiabilité


Composantes des portes testées pour assurer une fiabilité de 99 % après 10 ans



Construction robuste

Portes EcoVision de 24 po sur 75 po
pour réfrigérateurs pleine hauteur

.

ÉCLAIRAGE

5 raisons d’adopter les DEL EcoShine à branchement rapide
de Hussmann
Quand les aliments sont attrayants, ils captent l’attention des clients et les encouragent à
acheter. C’est pourquoi la qualité de l’éclairage a un effet crucial sur la rentabilité des
détaillants. Voici certaines des raisons pour lesquelles vous devriez remplacer votre
éclairage existant avec les DEL à branchement rapide de Hussmann :
1.

Mise en marché améliorée: L’appareil à DEL 24 V 2 tiges à branchement rapide a été conçu pour offrir une couleur optimale
et un contrôle d’éclairage maximum, tout en étant spécifique à l’application afin d’améliorer l’étalage, de mettre en valeur les
couleurs naturelles des viandes, fruits et légumes et d’accentuer les couleurs éclatantes des produits empaquetés.

2.

Facilité d’installation: Les DEL à branchement rapide sont faciles à installer; il suffit de changer le ballast existant lié à la
source électrique et d’insérer les nouvelles DEL dans les appareils d’éclairage existants.

3.

Options disponibles: Conçues pour les applications avec auvent ou tablettes de service, les lampes blanc chaud et blanc
neutre sont disponibles en version 3 000K, 3 500K et 4 000K CCT pour optimiser la couleur de vos étalages.

4.

Réduction des coûts: L’éclairage à DEL de Hussmann réduira vos dépenses mensuelles d’énergie et d’entretien.

5.

Incitatifs: Les rabais incitatifs sont encore disponibles pour compenser le coût de l’éclairage à DEL. Dans certains cas, les
incitatifs sont en décroissance ou ils vont être éliminés sous peu; il est donc recommandé aux détaillants de ne pas tarder à
effectuer cette mise à niveau.
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