SOLUTION CLIMATIQUE OPTIMALE

Retail

Votre partenaire pour le commerce

Solution climatique pour un confort
optimal
Un climat agréable dans un magasin est, pour une grande part, déterminé par la température et la qualité de l'air qui y règne. Une
bonne séparation climatique au niveau de l'ouverture de la porte permet d’optimiser considérablement le CVC et augmente
également le confort du magasin. Un environnement confortable dans un magasin est agréable pour les clients mais il permet
aussi de réduire l'absentéisme des employés et améliore considérablement la productivité du personnel.

Séparation climatique
Pour les commerces, l’attrait d’une porte ouverte a un impact important sur la fréquentation et la
qualité de l’accueil. Une porte ouverte est toutefois cause d'un échange d'air ce qui est souvent
désagréable pour les clients et le personnel. Les rideaux d’air Biddle créent la meilleure
séparation climatique possible au niveau de l'ouverture de porte, empêchant ainsi cet échange
d'air. Les températures intérieures et extérieures du magasin sont séparées de manière
optimale ce qui permet une économie d’énergie importante et un confort optimal dans la pièce.

Contrôle du climat intérieur
Biddle permet de chauffer, rafraîchir et de ventiler agréablement un magasin. Pour répondre au
mieux aux besoins de nos clients, "un système climatique personnalisé" est conçu, avec, en
option, le recyclage efficace de la chaleur. Ainsi le confort est augmenté et assuré en toute
situation.

Votre partenaire pour le commerce

Biddle propose :
Économie d'énergie
Séparation climatique optimale au niveau de
l'ouverture de porte
Solutions de climatisation de faible consommation
Récupération de chaleur
Confort
Pas de courant d'air dans le magasin
Climat intérieur constamment optimal
Faible niveau sonore
Gestion de projets
Conseils personnalisés
Analyse, planification, mise en service et maintenance
Service après-vente
Séparation climatique intelligible par analyse de
données
Optimisation proactive

De l'analyse au contrôle à distance
Biddle jouit d'une grande expérience dans le commerce en termes de conception et de réalisation de solutions climatiques
personnalisées. Ainsi, les besoins climatiques seront d'abord déterminés sur place, dans le magasin et au niveau de l'ouverture de
la porte puis ensuite, une solution climatique adaptée aux conditions observées sera recherchée avec vous. À l'aide d'un logiciel
intelligent, Biddle est en mesure de contrôler et d'analyser l'ouverture de la porte et la consommation d'énergie des solutions
installées. Nous avons également la possibilité de filmer à l’aide d’une caméra thermographique les échanges thermiques de votre
ouverture sur site et de les analyser après coup, Biddle est désormais la meilleure solution pour votre magasin!
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