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Guyancourt, le 26 juillet 2018 - Airwell, fabricant référent de solutions de climatisation et de chauffage de haute
qualité depuis 70 ans, annonce sa présence au salon Paris Retail Week, sur le secteur Equipmag, du 10 au 12
septembre 2018. En plus de ses solutions phares dédiées au marché, Airwell présentera son club Airwell Retail ainsi
que ses services et partenariats à destination des grandes enseignes.
Consacré à l’agencement, à l’équipement et aux technologies pour les points de vente physique, le secteur Equipmag de
l’incontournable salon Paris Retail Week rassemblera cette année près de 800 entreprises spécialisées et 40 000
professionnels, qui présenteront leurs solutions à destination du commerce. Airwell a récemment annoncé le
déploiement national de ses services et partenariats dédié à l’équipement en chauffage et climatisation des grandes
enseignes. Ces innovations et collaborations ont permis à Airwell de consolider à nouveau sa position en tant qu’acteur
incontournable sur ce secteur, capable de proposer des solutions globales, fiables et clé en main.
La présence d’Airwell sur ce salon apparait donc comme une évidence. Via notamment la création de son club Retail,
Airwell a développé un large réseau de partenaires installateurs qui apportent une forte valeur ajoutée aux enseignes
qui lui font confiance.

•

Gamme DRV : ultra modulable et compact
Le système DRV d’Airwell bénéficie d’une plage de
puissances de 8 à 240 kW. Cette solution est très
performante, compatible RT2012 et la gamme existe
également en 3 tubes (récupération de chaleur).

•
•
•
•

DFO : Pompe à chaleur sur boucle d’eau
Haute efficacité
Faible niveau sonore grâce au ventilateur
centrifuge multi-vitesse
Sans unité extérieure
Réversible et solution compacte pouvant
s’intégrer facilement en faux plafond
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HKD : climatiseur mural haute efficacité
Haute efficacité (SCOP supérieur à 4 et SEER
supérieur à 6) : économies d’énergie
Confort « I feel » : sonde de température dans la
télécommande RC08C
Consommation énergétique réduite à l’aide du mode
chaud seul
Mural doté d’un afficheur digital (mode,
température…)
Pompe à chaleur silencieuse
Solution connectée (Wifi) avec détecteur
automatique de fuite du réfrigérant
Compatible en monosplit et multisplit
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A propos d’Airwell – Just feel well
Depuis 70 ans Airwell met son expertise en systèmes de climatisation et de solutions thermiques au service des particuliers et des entreprises. Dès sa création en 1947,
le fabricant est une référence incontournable du secteur pour les entreprises en France, en Afrique et au Moyen-Orient. L’entreprise est d’ailleurs à cette époque la
première au niveau européen. Sa technologie lui permet quelques années plus tard de produire des climatiseurs pour les résidences et les petits établissements. Son
observation des besoins et tendances du marché lui ont au fil des décennies permis de créer, ajuster et innover ses produits, tout d’abord dans les années 50 avec la
climatisation positionnable aux fenêtres des maisons et dans les années 70 avec les unités « splits ». Des partenariats judicieux offrent à Airwell une envergure
nationale. En parallèle à cela, la société accroit et renforce son réseau de distribution sur le marché résidentiel. Aujourd’hui, fournisseur majeur de systèmes de
conditionnement d’air à destination des particuliers et du tertiaire, Airwell bénéfice de la gamme de produits la plus large du secteur. C’est dans une démarche écoresponsable qu’Airwell inscrit aujourd’hui sa Recherche & Développement pour répondre aux impératifs écologiques de notre planète et répondre à la demande de ses
clients. En 2016, Airwell affiche un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros avec une présence dans plus de 80 pays. L’entreprise compte aujourd’hui une cinquantaine
de collaborateurs.

