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ELECTRONIQUE – NOUVEAU PRODUIT 
 

Des unités de condensation professionnelle d’une grande souplesse d’utilisation 
 
La « Sliding Unit » est accessible facilement et sans outil. De plus, son installation est des plus rapides, une 
percée stratégique sur le marché des unités de condensation. 
 
Ouvrir le tiroir, effectuer la maintenance, refermer le tiroir – et le tour est joué ! Grâce à la nouvelle « Sliding Unit » développée par 
Embraco, les travaux de maintenance pourront désormais se résumer à ce process très simple.  
 

Conçue spécifiquement pour être installée à l’extérieur, la nouvelle unité de 
condensation se monte rapidement dans des configurations diverses – un avantage 
certain en termes de temps et d’argent. Les Sliding Units peuvent être superposées les 
unes au-dessus des autres sans accessoire supplémentaire, garantissant une 
puissance de condensation élevée pour un encombrement minimum. Elles constituent 
ainsi une solution idéale pour les points de vente de petite taille tels que les magasins 
de proximité, supérettes, petits restaurants ou boutiques-hôtels. 
 
Optimisé pour être installé en extérieur, sur une toiture ou un mur, le caisson, de 
conception robuste, supporte tous types de conditions climatiques permettant ainsi de 
profiter d’un compresseur particulièrement efficace, avec débit d’air longitudinal, pour 
des performances optimales. 

 
Une fois installée, l’unité présente l’avantage de rester facilement accessible sans avoir à retirer la moindre vis, ce 

qui représente un gain de temps précieux pour les techniciens de maintenance. 
 

« Le lancement de la Sliding Unit constitue la première étape d’une stratégie plus globale dans laquelle nous souhaitons nous 
engager encore plus étroitement auprès des distributeurs et ateliers de maintenance en général » comme le souligne Anita 
Costamagna, Directrice Marketing Europe chez Embraco. « Cette innovation originale est l’un des éléments d’une plus large 
stratégie visant à consolider notre position en tant que fournisseur d’unités de condensation de haute qualité auprès des 
installateurs, distributeurs et petits équipementiers. Outre un élargissement de notre gamme de produits, ce programme prévoit 
également une amélioration des services et une communication renforcée avec nos clients », explique Anita Costamagna. « Notre 
objectif est de fournir à nos partenaires des offres et des arguments supplémentaires pour leur permettre de développer leurs 
activités avec davantage de souplesse. Avec des temps d’installation et de maintenance records, notre Sliding Unit, très innovante, 
en est le parfait exemple. » 
 
A propos d’Embraco 
Embraco, société brésilienne, est le leader mondial dans le domaine des compresseurs hermétiques de réfrigération – élément essentiel 
responsable de la production du froid dans le système réfrigérant.  
Avec des activités mondiales et une capacité de production annuelle de 37 millions d'unités, Embraco propose des solutions qui se différencient 
pour leur innovation et leur basse consommation d'énergie. 12.000 employés travaillent dans les usines et les bureaux situés au Brésil (le siège est 
à Joinville - Santa Catarina), en Chine, Italie, Slovaquie, au Mexique et aux Etats-Unis. En 2013, la société a ouvert un bureau à Moscou (Russie).  
Pour en savoir plus sur Embraco, visitez le site www.embraco.com ou suivez l’entreprise sur sa page www.facebook.com/embracobr et également 
sur Twitter: @embraco. 
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