Une offre sur-mesure pour les petites superficies

Connectez-vous
au réseau de froid urbain
CLIMESPACE
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Une offre sur-mesure adaptée
aux petites superficies
La qualité de service CLIMESPACE est aujourd’hui rendue
accessible aux activités de bureaux ou de commerces en pied
d’immeubles grâce à une offre adaptée aux clients dont
les besoins de froid sont inférieurs à 120 kW froid.

AUTONOMIE
DE GESTION

GAINS DE SURFACE
• Miniaturisation du poste
pour mieux s’intégrer à
l’architecture des locaux
• Gain de surface en
sous-sol et en étage
• Gain de surface de vente
pour les commerces
(suppression des
risques de pollution
visuelle, auditive et
vibratoire)

• Gestion individuelle de
la production de froid et
des services énergétiques
CLIMESPACE par rapport
au reste de l’immeuble
• Répartition des charges
électriques simplifiée
• Suppression des aléas
liés aux dépenses
d’entretien et de
renouvellement
• Surveillance et astreinte
 24h/24 et 7j/7, pour
un service client optimal
• Supervision ou interface
 client à distance (espace
client en ligne et écran
tactile accessible sur
la sous-station pour
connaître l’état et les
performances du poste
en temps réel)

VERTUS
ENVIRONNEMENTALES
& ÉNERGÉTIQUES
DU RÉSEAU DE FROID
• Fiabilité de 		
l’approvisionnement
en froid (+99% de
continuité de service)
• Analyse des
consommations et
conseils d’optimisation
de l’installation
• Un poste compact peu
énergivore et flexible
qui s’adapte aux besoins
en froid de chaque site
et à chaque activité

UN POSTE DE LIVRAISON COMPACT,
CLÉ EN MAIN POUR GÉNÉRER DES ÉCONOMIES
DE COÛT ET DE SURFACE...

Moins d’1m² au sol :

Silencieuse

Installation et
maintenance clé en main

Connectée et pilotée

75(l) * 114(L) * 155(H) cm



et peu énergivore

au Centre de Contrôle
CLIMESPACE 24h/24,
7j/7

... TOUT EN ASSURANT LE NIVEAU DE SERVICE
ÉLEVÉ DU RÉSEAU DE FROID URBAIN

La maîtrise
des coûts
Transparence de la
structure des charges
sur la globalité du cycle
de vie du bâtiment
Suppression des aléas liés
aux dépenses d’entretien
et de renouvellement
Souscription de puissance
évolutive qui s’adapte
aux usages de vos espaces

La garantie d’un
rafraîchissement
responsable
Efficience de la solution
pour un bien-être accru
des occupants
Suppression des risques
sanitaires et de la pollution
(visuelle, auditive et vibratoire)
Préservation des
ressources d’énergies
primaire
100% de l’électricité
utilisée garantie d’origine
renouvelable

La valorisation
de votre patrimoine
Contribution à l’obtention
des certifications (HQE,
BREEAM, LEED...)
Exploitation optimale
de vos surfaces grâce
à un encombrement limité
Augmentation de la
performance financière
de l’actif immobilier
Lutte contre l’obsolescence
du patrimoine

« Cette solution permet de gérer le froid indépendamment de celui
de l’immeuble. Cette offre est une solution intelligente en termes
d’environnement et c’est une façon moderne de mettre en place
le froid. CLIMESPACE est un vrai projet. »
Responsable Immobilier Orange (boutique 500 m²)

Le rafraîchissement durable
à la portée des structures
tertiaires de pied d’immeuble
Depuis 2017, CLIMESPACE a constitué un réseau
d’installateurs agréés pour l’accompagner dans le
développement du froid urbain pour les petites surfaces.

• Bénéficier de conseils d’experts techniques
•D
 isposer d’un interlocuteur unique pour le suivi
de vos réseaux primaire et secondaire

• Garantir une expertise labellisée CLIMESPACE

3/5 bis, boulevard Diderot • 75012 Paris • France
Tél. : +33 (0)1 40 02 78 00
www.climespace.fr

