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ELECTRONIQUE – NOUVEAU PRODUIT 
 

Embraco lance un nouveau compresseur intelligent pour les rafraîchisseurs 
de bouteilles : le EMX3118Y. 

 

Outre ses fonctions et sa taille, celui-ci présente de nombreux bénéfices environnementaux et 
commerciaux. 
 
Embraco étend sa gamme de compresseurs avec un modèle pour les refroidisseurs de petite et moyenne taille de bouteilles à usage 
commercial présentant des avantages environnementaux et commerciaux le EMX3118Y. Présenté à la foire Chillventa de Nuremberg, 
en Allemagne, en avant-première, les petites dimensions de ce modèle - grâce à une hauteur de seulement 171mm - permettent la 
conception d'appareils miniaturisés au design novateur. En raison de la flexibilité d’utilisation du compresseur, il peut également être 
utilisé dans des refroidisseurs et des congélateurs, simplifiant  considérablement la gestion des stocks et la logistique associée pour 
les distributeurs et autres OEMS qui feront le choix de ce nouveau modèle. 
Par ailleurs, le principe réfrigérant utilisé, l’Isobutene, est sans impact sur la couche d’ozone, un avantage majeur au regard des 
législations visant à éliminer progressivement le HFC en constante évolution. Étant un réfrigérant à base d'hydrocarbure, le R600a 
améliore également l'efficacité du composant, car il permet de baisser la consommation d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation. 
 
Ce nouveau modèle basé sur un savoir-faire historique a subi une adaptation minutieuse et un processus d’homologation pour une 
utilisation sur des refroidisseurs commerciaux de bouteilles. Il est fabriqué à l'usine d'Embraco de Spisská Nová Ves, en Slovaquie et 
sera disponible sur le marché à partir du quatrième trimestre 2014. 
 
Embraco a présenté le EMX3118Y à la foire Chillventa de Nuremberg le 14 octobre, un des événements majeurs dans le monde pour 
l'industrie du froid. Le produit fait partie d'une gamme de produits qui est en adéquation avec les attentes des clients et qui tient compte 
des besoins des professionnels en matière d’innovation et de durabilité pour une large variété d'utilisations. D'autres modèles exposés 
tels que les solutions Wisemotion, NEU, Sliding Unit et un compresseur Fullmotion optimisé pour des congélateurs de supermarché, 
ont également été mise en avant à cette occasion. 
 
"Notre participation à Chillventa s’inscrit dans une stratégie d’innovation permanente et reflète notre détermination à développer des 
solutions novatrices, fiables, robustes et de haute qualité pour nos clients et le consommateur final", déclare Anita Costamagna, 
Directrice du marketing pour l’europe. 
  
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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Retrouvez toutes les actus d’Embraco sur http://www.kanirp.com/2423/embraco/ 
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