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UNE NOUVELLE AGENCE DE 300 M2 TOSHIBA
CHAUFFAGE & CLIMATISATION À RUEIL MALMAISON
Après 17 ans passés à Colombes, Toshiba Chauffage et
Climatisation déménage et ouvre sa nouvelle agence sur la
commune de Rueil Malmaison.
Depuis le 23 février, les équipes Toshiba bénéficient d’un
site à la situation stratégique, dans un quartier très attractif
pour les entreprises. La zone accueille déjà les sièges sociaux
d’entreprises telles que Vinci, Heineken, Unilever, Schneider
Electric, Lilly France…
L’accueil des clients et des Dirigeants du siège asiatique est
facilité par la proximité de la ligne RER A et de l’autoroute A 86.
L’agence Toshiba située au 17/19 rue des Grandes Terres, affiche
une superficie totale de 300 m².
Ce plateau entièrement rénové et climatisé par Toshiba accueille
des bureaux, des espaces de réunion et une salle de formation
permettant de visualiser tout le savoir-faire de Toshiba, avec la
possibilité de manipuler des produits en fonctionnement.

> un ensemble de télécommandes, d’interfaces de communication, et de commandes centralisées : Smart Manager et le tout
dernier Touch Screen.
Quant à la climatisation de la nouvelle agence, elle est assurée par un
DRV 2-Tubes SMMSe raccordé à des gainables extra-plats.
Pour un confort sur-mesure, le pilotage s’effectue via des télécommandes filaires dernière génération, ainsi qu’un Smart Manager avec
Data Analyser (interface WEB accessible via Intranet & Internet).
La nouvelle agence Toshiba accueille une équipe de 8 collaborateurs
pour la France (Direction Régionale Paris & Ouest + l’équipe Prescription
Nationale) ainsi que 3 personnes de la Direction Toshiba HVAC Europe
de l’ouest dont Yann Talhouët.
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Ainsi, l’espace de formation dispose des dernières innovations Toshiba
en fonctionnement dans un Show-Room de près de 100 m², avec des
systèmes dédiés aux applications :
> Tertiaires
- DRV 3-Tubes SHRMe et son boitier multi-voies alimentant des cassettes 4-voies 840 x 840, 600 x 600 ultra-compactes, une cassette 1-voie,
une console double-flux, une console non-carrossée et un plafonnier.
- DRV 2-Tubes MiNi-SMMSe (triphasé) raccordé à 3 unités intérieures :
un mural, une console double-flux et un gainable extra-plat.
> Résidentielles
- un bi-split raccordé à un mural Suzumi+ et une console UFV.
- un monosplit mural Mirai fonctionnant avec le nouveau réfrigérant R32.
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