Services de location pour
l'industrie hôtelière
Des solutions temporaires rapides et fiables
de refroidissement et de chauffage

Des hôtels confortables et accueillants
La réputation d'un établissement hôtelier repose sur

L'expertise des services de location Trane pour
l'industrie hôtelière

la qualité de l'accueil de ses clients et leur accès à un
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Trane propose des solutions de location flexibles et

conditions extérieures. Ces exigences peuvent représenter

rentables pour les hôtels, avec différents niveaux de

un réel défi en raison du nombre de zones distinctes

complexité de conception pour vous aider à maintenir la
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capacité de l'installation CVC dont vous avez besoin.

restaurants. Toute défaillance ou faiblesse du système CVC
est donc inenvisageable, car elle pourrait mettre en péril la

Pourquoi faire appel à Trane Rental Services ?

satisfaction de la clientèle et compromettre la réputation

• Un parc d'unités important, récent et bien entretenu ;

et la rentabilité de votre établissement.

• Une gamme d'accessoires complète pour une installation
rapide et facile ;
• Un réseau de services étendu avec des techniciens
d'usine agréés et expérimentés.

Des services clés en main de A à Z
Trane est un leader mondial dans la fabrication et la
fourniture d'équipements CVC. Nous concevons et
construisons les équipements que nous proposons à
la location. Nos services clés en main comprennent
la fourniture, la configuration, la surveillance et le
démontage de l'équipement. Par ailleurs, vous pouvez
compter sur nos techniciens Trane pour maintenir
votre installation en bon état de fonctionnement. Nous
avons tout ce dont vous avez besoin pour maintenir la
climatisation de votre hôtel et assurer le confort des
hôtes et du personnel.

Des solutions de refroidissement fournies par un
partenaire de confiance
Trane dispose de l'un des parcs de location les
plus perfectionnés en Europe. Fort de plus de
1 000 ingénieurs commerciaux et techniciens d'entretien
parmi les mieux formés du marché, stratégiquement
répartis dans tous nos pays d'activité, Trane est à
même de répondre à vos exigences d'applications
spécifiques et à vos besoins saisonniers. Nous proposons
des solutions sûres, rapides et économiques. Notre
équipe de responsables grands comptes, d'ingénieurs,
de techniciens d'entretien et de professionnels de la
logistique peut rapidement transformer les équipements
dont vous avez besoin en un système au fonctionnement
régulier qui dépassera vos attentes.

Nous contacter
Pour louer un refroidisseur Trane ou pour en savoir plus
sur Trane Rental Services, rendez-vous sur :

www.trane-chiller-rental.eu
et regardez la vidéo de
Trane Rental Services
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Trane® est une marque d'Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE : IR) améliore la qualité de vie en créant des
environnements durables et confortables où règne l'efficacité. L'alliance de notre personnel et de nos marques, telles
que Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® et Club Car®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les
habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, à sécuriser les
logements et locaux commerciaux, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une
entreprise internationale dont la mission est de construire un monde de progrès durable et de résultats constants.

engineer.trane.com

Nous nous engageons à promouvoir des pratiques d'impression respectueuses de
l'environnement et qui réduisent les déchets au minimum.
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