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ENERGIE

LENNOX EMEA 
Le partenaire de vos projets

LENNOX EMEA, à l’écoute de vos besoins,  
propose un ensemble de systèmes et de services  
sachant répondre aux exigences de votre activité,  
et vous accompagne dans l’optimisation  
de vos investissements.



Un monde d’applications !

Notre groupe, avec ses marques FRIGA-BOHN, HK REFRIGERATION et LENNOX, acteur 
majeur et mondial des marchés de la climatisation et de la réfrigération, apporte une solution 
pertinente à chacune de vos applications en privilégiant le conseil et la proximité.

LENNOX EMEA - Le partenaire de vos projets !

Energie

Aéroréfrigérant à batteries en V

V-KING
50 > 2000 kW

Aéroréfrigérant hélicoïde

FC NEOSTAR
20 > 1200 kW

SOLUTION PERSONNALISABLE   
• DE NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES

- Optimisation des niveaux sonores 
- Empreinte au sol réduite malgré une  grande puissance 

développée  
- Compacité et haut rendement 
- Possibilité de faire des circuits combinés avec deux 

régimes de températures différents : HT/BT

SERVICE   
- Possibilité d’offre d’installation et de mise en service pour les 

kits adiabatiques 
- Solutions adaptables aux différents besoins et 

sélectionnables à partir de notre logiciel de sélection

FIABILITÉ  
• ROBUSTESSE

- Ailettes aveugles et sans persienne  
évitant un entretien trop récurrent

- Performance durable
- Solution compatible avec des températures élevées

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
• ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Coût d’exploitation et de maintenance optimisé
- Moteur EC : Large choix de moteurs
- Options de kit adiabatique
- Certification Eurovent - ISO 9001 - ISO 14001
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LENNOX EMEA
Un monde d’applications !

Commerces de proximité

Transformation des aliments

Cuisines centrales

Secteur de l’énergie

Data center

Stockage et logistique

Cafés / Restaurants

Centres commerciaux

Supermarchés / Hypermarchés

Hôtellerie

Secteur de l’industrie

Grandes surfaces spécialisées

Immeubles de bureaux

Pour respecter ses engagements, LENNOX EMEA s’efforce de four-
nir des informations les plus précises. Néanmoins, les spécifications, 
valeurs et dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préa-
vis, sans engager la responsabilité de LENNOX EMEA.

ENERGY - 03.18 (FR)


