Alerte presse – vendredi 11 Avril 2008

TOSHIBA CLIMATISATION
NOUVEAU CATALOGUE GENERAL 2008
Le nouveau catalogue Toshiba est arrivé!
Les nouveaux systèmes de chauffage et climatisation Toshiba
ont été développés pour offrir :
-Performance et économies d'énergie
-Design moderne
-Qualité de l'air intérieur
-Flexibilité d'utilisation, d'installation,
ou encore de maintenance
-et confort sonore

Cap sur les produits phares du catalogue Toshiba 2008 :
Î La gamme de muraux Inverter réversibles :
- le Super Daiseikai dont le COP atteint 5,08
- les nouvelles puissances du Mural SKV, particulièrement compact
- le nouveau mural réversible Avant, au design soigné
Î Lancement de la dernière génération de groupes extérieurs Super Digital Inverter
Série 4, affichant un COP maximum de 4,79, et une longueur des liaisons
frigorifiques pouvant atteindre 75 m.
Î Naissance de la nouvelle cassette SDI/DI Série 4 : elle offre une
diffusion optimale grâce à ses volets indépendants, fixation et
maintenance simplifiées.
Î Une gamme Multisplits particulièrement intéressante car éligible au crédit
d’impôt.
Î En matière de gestion technique des bâtiments, les nouveaux Compliant
Manager et Touch Screen permettent notamment de gérer jusqu’à 512 unités
intérieures, de procéder au comptage d’énergie…
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Le catalogue Toshiba 2008, c'est aussi l'occasion de redécouvrir les solutions uniques
DRV 2 et 3-tubes : le MiNi-SMMS, le S-MMS et le S-HRM.

Un outil didactique :
Organisé en 13 onglets, le catalogue Toshiba 2008 facilite l'accès à l'information produit
et aux services périphériques recherchés.

L'offre périphérique produit :
Parmi l'offre périphérique produit découvrez la nouvelle version du
Toshiba Project Designer,
et
retrouvez
le
site
Internet
www.toshibaclim.com, ainsi que l'offre Formations Toshiba.
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