PA C AIR/AIR

Pour les professionnels
Des solutions sur-mesures !

L ES AV A NT A G E S
Mo d u lari t é
É c o n o m i es d’én ergi e
E f fi c a c i t é
Pe r f o r man ces

191 Allée des Rossignols
Parc d‘Activités de Mamoura
40090 Saint-Avit
05 58 52 90 31
www.ambre-energies.com

TOTALEMENT ADAPTABLE
ET MODULABES
Chauffer ou rafraîchir : en fonction des
saisons, de l’orientation de votre
bâtiment ou en simultané (présence
d’un local informatique...)
Bénéficier d’un confort optimal :
température homogène, traitement
de l’air, qualité de diffusion, silence...
Avoir un système adapté à vos besoins
: emplacement extérieur restreint,
dalles de faux plafonds, unités
intérieures encastrables...
Maîtriser vos coûts d’installation :
groupe extérieurs compacts
Gérer facilement votre pompe à
chaleur
:
centralisation
des
télécommandes,
surveillance
à
distance, programmation précise...
Faciliter la
installations
régulier

EN HIVER
Les calories de l’air extérieur
sont transférées vers l’intérieur
pour chauffer la pièce

maintenance de vos
: Service d’entretien

Préserver votre budget : retour sur
investissement,
maîtrise
de
vos
dépenses énergétiques, réduction de
vos consommations...

EN ÉTÉ
La chaleur de l’intérieur est
évacuée vers l’extérieur, ce qui
permet de rafraîchir la pièce

L A S O L UT IO N LE ASIN G
La location est une pratique courante
pour de nombreux équipements :
photocopieurs, téléphonie, matériels
informatiques, véhicules...
Ambre Énergies innove en l’appliquant
dans l’optimisation et la rénovation de
vos systèmes de chauffage et de
climatisation.
Pour tous les professionnels existants ou
nouvellement créés (hôtels, restaurants,
commerces...) souhaitant disposer ou
remplacer
leurs
installations
de
chauffage, climatisation et / ou eau
chaude sanitaire.

UNE OFFRE GLOBALE
Cette offre, sur mesure et innovante
intègre la pose, le matériel, le contrat
d’entretien, ainsi que la garantie pièces
pendant toute la durée du contrat.
UNE MAÎTRISE DE VOTRE BUDGET
Les loyers sont enregistrés comme une
charge dans votre compte de résultat.
Vous préserverez votre trésorerie et
donc, votre capacité d’emprunt.
EN FIN DE CONTRAT
2 possibilités :
- Conserver
- Renouveler le matériel

