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EMBRACO LANCE LE COMPRESSEUR LE PLUS ECO-ENERGETIQUE AU 
MONDE DE SA CATEGORIE : LE EME. 

 
Embraco lance son compresseur « on-off » le plus efficace à ce jour pour une utilisation résidentielle, 
avec le modèle EME. Ce nouveau produit apporte jusqu'à 5% d'efficacité supplémentaire par rapport 
au précédent modèle EMD. Il est le parfait exemple de l'engagement d’Embraco à concevoir des 
produits novateurs qui réduisent la consommation d'énergie globale pour une meilleure qualité de 
vie. 

 
Cette nouvelle version s’appuie sur l’utilisation d’un 
nouveau collecteur, d’un nouveau moteur, d’un nouveau 
processus de vilebrequin ainsi que d’une nouvelle huile 
lubrifiante à haute performance apportant une plus grande 
efficacité. 

 
Conçu pour répondre à une réglementation 
environnementale de plus en plus exigeante, ce nouveau 
compresseur utilise du R600a, un réfrigérant naturel qui a 
un impact minimum en CO2. 

 
Ce produit est destiné aux marchés européens et chinois, où les normes liées à la durabilité et à la 
consommation d'énergie sont plus exigeantes. Sa production débutera en avril dans l’unité de 
production slovaque d’Embraco. 

 
“Avec un historique de plus de 30 ans et plus de 100 millions d'unités vendues, la famille EM a inspiré 
le marché de la réfrigération, et son évolution est l’un des nombreux exemples du leadership 
technologique d’Embraco. EME, avec 65% d’efficacité supplémentaire par rapport à la première 
génération EM, est la preuve de notre promesse à répondre aux besoins de nos clients grâce à des 
solutions innovantes et durables”, commente Márcio Schissati, directeur marketing chez Embraco. 
 

A propos Embraco 
Embraco est le leader mondial dans le domaine des compresseurs hermétiques de réfrigération 
novateurs.  
Le compresseur est l’élément essentiel servant à produire le froid dans les systèmes de réfrigération 
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. Plus de 11.500 employés travaillent dans les usines et les bureaux situés au Brésil, Chine, 
Italie, Slovaquie, au Mexique, Etats-Unis et en 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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