SNDC ECOCLIM COMERCIALISE SES PROPRES
STATIONS DE CHARGE
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Avec son réseau ECOCLIM, SNDC est un acteur majeur de la climatisation
véhicule en France. Depuis 32 ans, SNDC ECOCLIM utilise, commercialise,
contrôle et maintient, les centrales présentes sur le marché. Fort de cette
expérience SNDC ECOCLIM a décidé de concevoir, développer et
fabriquer sur son site toulousain, sa propre gamme de centrale, destinée
aux professionnels de la climatisation sur véhicules.
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Equiper son atelier pour la recharge des climatisations de véhicules.
Toulouse, France
Les centrales de climatisation : outils des spécialistes
___________________________________________________________________________
Fabriqué en France :
Avec son réseau ECOCLIM, SNDC est un acteur majeur de la climatisation véhicule en France.
Depuis 32 ans, SNDC ECOCLIM utilise, commercialise, contrôle et maintient, les centrales présentes sur le
marché.
Fort de cette expérience SNDC ECOCLIM a décidé de concevoir, développer et fabriquer sur son site
toulousain, sa propre gamme de centrale, destinée aux professionnels de la climatisation sur véhicules.
Fiabilité :
Précision des pesées et fiabilité ont été les axes prioritaires de la conception de cette gamme. Un accent
particulier a été porté sur la mobilité de ces outils : l’ergonomie ainsi que la robustesse du dispositif de pesée
font de cette gamme le partenaire idéal des interventions de terrain.
La gamme :
La gamme constituée à ce jour de 3 centrales, répond aux règlementations en vigueur :
- AC134 : Centrale automatique pour le R134a
- AC1234 : Centrale automatique pour le 1234yf
- HANDY : Centrale semi-automatique « nomade », pour R134a
Le service :
L’accompagnement des techniciens et le suivi des centrales constituent un atout majeur de cette gamme. La
livraison, la prise en main, la maintenance, la hot line et le SAV, sont assurés par les spécialistes SNDC ECOCLIM.
Retrouvez davantage d’informations sur le site internet : http://www.sndc.net/centrales-charges.htm
Service clientèle : 05 34 480 480.
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