La climatisation embarquée
sur mesure Eberspächer.

Une gamme de produits complète : du catalogue à la conception spécifique
Eberspächer est capable de fournir des ensembles
compacts à partir d’éléments sur catalogue mais
également des applications standards. Toutes les
demandes spécifiques pourront faire l’objet

d’études de la part de notre bureau d’études, afin
d’intégrer les souhaits de nos clients et les spécificités annexes liées à la fonction climatisation.

Le confort sur mesure, la température selon vos souhaits
Une fois le système thermique défini, nous pouvons
vous proposer différents systèmes de régulation
de température : du simple bouton de commande,

en passant par la régulation électronique, jusqu’au
pilotage simultané de la climatisation et d’un
chauffage Eberspächer.

Nos compétences à l’écoute de vos attentes :
Eberspächer entretient un partenariat avec
un réseau de points services rigoureusement
sélectionnés pour leurs compétences et leur
réactivité. Nos distributeurs présents en France
mais aussi en Europe sont formés par nos soins
en permanence aux produits Eberspächer
pour offrir à nos clients une meilleure proximité.
Vous trouverez la liste de nos points service
par département sur notre site Internet :
www.eberspacher.fr rubrique Réseau.

La qualité et la rapidité sont les composantes
fondamentales de notre service après-vente.
Il reflète notre engagement à fournir chaque jour
le meilleur pour plus de satisfaction et plus de
confort.
Une hotline dédiée au support technique permet
de garantir une assistance pour vous épauler
dans vos montages et interventions. Ses
conseillers techniques communiquent sur simple
appel des réponses adaptées et proposent les
meilleurs conseils personnalisés.

La gamme globale des produits
Eberspächer comprend également
des systèmes de chauffage pour les
véhicules particuliers, les utilitaires,
les bus et les yachts.

Pour de plus amples informations, contactez-nous
France
Eberspächer SAS - 3, rue Blaise Pascal - ZAC la Clé Saint Pierre
F - 78996 ÉLANCOURT CEDEX
Tél. : 33 (0)1 30 68 54 54 - Fax : 33 (0)1 30 68 54 55
info.esas@eberspaecher.com - www.eberspacher.fr

Une gamme de produits complète :
du catalogue à la conception spécifique.

Le savoir-faire Eberspächer
dans le domaine de la climatisation :
Eberspächer développe depuis 1947 des solutions

climatiques (-30 °C, + 55 °C) permettant de corréler

spécifiques en confort thermique embarqué, pour

les résultats de calculs et de les optimiser.

des constructeurs d’engins et de cabines destinées
au transport de personnes (minibus, véhicules

De la conception à l’après vente, l’offre climatisation

sanitaires, …) et aux secteurs industriels, travaux

d’Eberspächer s’accompagne de prestations de

publiques, agricole et militaire.

services permettant de suivre la solution thermique
proposée tout au long de sa vie.

Une assistance globale pour des systèmes
intégrés complets
De votre requête à la série :
Le soutien de notre expertise
à tous les stades du projet.

Fort de l’expertise cumulée au cours de multiples
projets réalisés, Eberspächer propose des solutions

Calcul : Nous vous accompagnons dans

globales pour l’ensemble des thèmes de ses

la définition du cahier des charges ainsi

clients. L’expertise Eberspächer contribue ainsi

que dans les différentes études (thermique,

à une dynamique de productivité et de rationalité

mécanique, électronique) avec le soutien

des intervenants.

de nos experts thermiciens.

En climatisation, Eberspächer dispose d’outils

Conception : Nous réalisons les assemblages

Série : Nous fournissons une remise docu-

de maîtrise permettant d’aborder les fonctions

et l’intégration en 3D et validons le projet avec

m e n t a i re et effectuons un contrôle qualité

de refroidissement et de chauffage par l’ingénierie,

votre Bureau d’Etudes.

de chaque livraison de nos gammes de montage. Nous nous adaptons à vos contraintes

la conception et le prototypage de ses projets

Nos spécialistes répondent à la satisfaction de nos

avant industrialisation. Parmi les moyens d’essais,

clients par une large gamme de produits convenant

Prototypage : Nous concevons un ou plusieurs

de productivité (just in time …). Une assistance

nous bénéficions également de plusieurs enceintes

aux exigences les plus complexes. Notre savoir-faire

prototypes et vérifions la compatibilité et les

périodique peut être assurée par nos soins sur

en climatisation nous investit partenaire des plus

performances par une revue de conception et

vos lignes de montage.

grands acteurs de ce marché.

au besoin par des essais en chambre climatique.

En outre, notre certification

Production industrielle : Nous définissons

ISO 9001 version 2000 est

les nomenclatures finales, un ou plusieurs kits

le garant de la recherche

spécifiques et nous assurons une formation

constante d’une qualité irré-

de vos équipes lors des premiers montages.

prochable de nos produits.

Essais
en chambre
climatique

