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Bienvenue dans une nouvelle dimension du Bien-être

Termodinamica exerce son activité dans des domaines particuliers de la climatisation industrielle 
depuis les années 80. au cours de ces dernières années, motivée par une grande passion pour 
le secteur naval et grâce à ses nombreuses connaissances techniques, l’entreprise a décidé de 
développer un système révolutionnaire de climatisation pouvant offrir au secteur nautique d’élite 
et aux armateurs les plus exigeants un produit incomparable offrant un confort superlatif en mesure 
de changer la vie à bord. 
 
termodinamica a créé le premier système de climatisation navale à compresseur inverter.
Cela représente une rupture nette avec le passé et avec tout ce qu’ont représenté jusqu’à présent 
les systèmes à eau classiques sur les yachts. nos systèmes assurent, avec de nouveaux attributs, la plus 
haute expression de confort, d’efficacité énergétique et de fiabilité. 

Contrairement aux systèmes on/off, le compresseur frigorifique inverter est en mesure de faire varier 
sa vitesse de fonctionnement et, par conséquent, de régler la puissance et la température fournie à 
chaque ventilo-convecteur. les anciens systèmes fonctionnent à pleine puissance ou éteints. Cette 
technologie permet de fournir, à la sortie des diffuseurs, l’air à la température souhaitée par l’utilisateur 
et de la maintenir constante pendant toute la durée de fonctionnement. de l’air froid à 10°C, typique des 
refroidisseurs, ne sera donc plus introduit dans la pièce et les variations de température de 2/3°C dues au 
temps d’on/off des anciens compresseurs ne se produiront plus.

la consommation d’énergie du système inverter est considérablement réduite ; en moyenne, de 5 à 10 fois 
moins que les refroidisseurs de la même puissance. Cet avantage s’obtient principalement en éliminant l’eau 
de la ligne de distribution et en insérant des lignes réfrigérantes de petite section et de poids léger. en outre, 
l’algorithme mathématique qui contrôle le signal électrique qui alimente le compresseur inverter permet de 
réaliser des économies d’énergie de 40% par rapport à un compresseur traditionnel. avec l’expérience acquise 
au fil des ans, Termodinamica a réalisé un produit très fiable. Connaître tous les problèmes des anciens systèmes 
a incité le service de conception à éviter tous les points critiques des refroidisseurs en adoptant des systèmes 
plus avancés. Chaque composant du nouveau système est également surveillé par des microprocesseurs qui 
analysent la nature de la panne ou de l’inefficacité et ne bloquent la machine que si cela est strictement 
nécessaire, en assurant le fonctionnement même en cas de légère anomalie. 

le système de pointe de télémétrie GSM de bord permet d’effectuer une surveillance permanente pour empêcher 
presque toutes les pannes. Consciente de la qualité de son produit, termodinamica offre 5 ans de garantie sur de 
nombreuses installations.
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Compresseur inverter et Compresseur on/oFF – Comment FonCtionnent-ils ?

un climatiseur avec compresseur on/oFF fonctionne allumé à la vitesse maximale ou éteint (ligne grise). l’intermittence des deux états détermine 
une température moyenne qui sera celle définie par l’utilisateur sur la commande. L’inconvénient est que l’air sortant des diffuseurs est très froid au 
début et très chaud juste après l’arrêt. dans le secteur nautique, avec la forte exposition au soleil, ce phénomène affecte gravement le confort 
et la valeur du yacht. le compresseur inverter à vitesse variable adapte en revanche sa puissance au besoin instantané et réel de la pièce. 
plus rapide au démarrage lorsqu’il est éteint, il génère des températures du gaz jusqu’à -10°C qui permettent d’avoir la pièce à la température 
souhaitée en quelques minutes. exemple : 50m2 passent en 6 minutes de 30 à 22°C, contre 30 minutes avec un refroidisseur on/off. lorsque la 
valeur de consigne est atteinte, l’inverter commencera à moduler pour produire exactement la température souhaitée par l’utilisateur, qui sera 
perçue comme agréable car proche du point de confort.

Le refroidisseur avec plusieurs modules essaie de simuler la fonction de compresseur inverseur, mais il ne peut pas. Le suppléant pour éteindre et allumer détermine l’énorme 

consommation de puissance et la température de l’eau de la boucle ne peut pas être contrôlée avec précision. Un refroidisseur d’eau comparée avec un système direct 

d’expansion de Termodinamica toujours au-dessus de 50 ° F (10 ° C) et ne peut pas offrir un bon contrôle d’humidité.
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Groupe moteur innovant

LéGeR eT coMpAcT
Chaque composant a été soigneusement sélectionné 
pour sa qualité de fabrication mais également pour son 
poids. Le résultat final est très important. Par rapport aux 
anciens systèmes, les poids sont de 3 à 5 fois plus réduits. 
par conséquent, un 15 m a un groupe de 40 kg contre 130 
kg et un 35 m a un groupe de 150 kg contre 500 kg. un gain 
important pour l’efficacité et la consommation de carburant, 
une aide précieuse pour les concepteurs des chantiers. le 
châssis est en aluminium haute résistance ou en ergal de 
dérivation aéronautique, convenablement traité pour la 
corrosion saline. plus robuste que l’acier mais léger comme une 
plume, le châssis d’un 15 m ne pèse que 500 g!
en moyenne, les dimensions représentent la moitié d’un 
refroidisseur de la même puissance. dans certains cas, il est 
possible d’adapter la forme de la boîte aux besoins spécifiques 
du chantier.

peRFoRMAnceS
L’efficacité énergétique des systèmes de Termodinamica est 
inégalée par rapport aux systèmes traditionnels. la plupart de 
la production est alimentée en basse tension 230v-(50/60hz 
indifféremment), en évitant l’encombrement, le poids et le coût des 
générateurs triphasés. les moteurs n’ont pas de pointe de courant 
au démarrage et accélèrent délicatement sur rampe numérique. le 
compresseur inverter, uni à la gestion par microprocesseur de chaque 
composant, permet de faire de considérables économies d’énergie, 
en consommant de 3 à 10 fois moins. exemple : un 15 m est climatisé 
avec 1,5 kW contre 5 kW, un 35 m avec 10 kW contre 35 kW. en outre, 
grâce au logiciel power Manager™ qui contrôle et gère la consommation 
du compresseur, on même peut climatiser, uniquement en utilisant les 
batteries, un yacht de gros tonnage pour l’arrêt dans des zones marines 
protégées. 



roBuste et FiaBle

poMpe eAu de MeR  - les systèmes vrv inverter peuvent avoir trois 
différents types de pompes, toutes de type centrifuge à hauteur 
moyenne. Ce sont des composants spéciaux spécifiquement conçus 
pour termodinamica avec des standards élevés de résistance à la 
corrosion saline de la mer. Ce sont des pompes avec une tête en acier 
inox AISI 316 et joint en widia. par rapport aux anciennes pompes en 
bronze, elles offrent un nettoyage du rotor et plus de résistance. pour 
de plus petites puissances, des pompes magnétiques haute efficacité 
avec tête en polycarbonate sont utilisées. elles offrent un gain de poids 
et une très faible consommation d’électricité. le modèle vrv10e1 a une 
pompe de 80 Watts seulement! 

condenSeuR  - tout à fait différent des anciens systèmes tube en tube à 
faible efficacité. Entièrement fabriqué en TITAne pur, soudage TIG, dans 
une chambre protégée en Argon. par rapport au cupronickel classique, le 
titane est entièrement inattaquable par la corrosion saline et sa composition 
chimique empêche l’incrustation saline et végétale. Enfin, le titane pèse 
1/3 du cupronickel et offre une plus grande efficacité thermique. Ce 
condenseur permet également d’éviter que le compresseur ne varie son 
absorption et son efficacité lors des variations de température de l’eau de 
mer, qui est un problème typique des refroidisseurs on/off.

éLecTRonIque  – l’électronique est souvent synonyme de problèmes et 
complexité. termodinamica est plutôt convaincue que l’électronique est 
indispensable pour simplifier la gestion, le fonctionnement voire l’installation 
d’un dispositif. l’esprit qui a guidé la conception du système dans son 
ensemble a précisément été celui de simplifier et de rendre plus fiable. Chaque 
composant est associé à une petite carte à microprocesseur intelligent qui le 
gère. Chaque carte communique avec une autre par l’intermédiaire d’un bus. 
Par conséquent, pour câbler toute l’embarcation, il suffit de quatre fils qui vont 
du box moteur jusqu’à l’écran tactile. un 
gros gain de temps lors de l’installation sur 
le chantier et une réparation plus simple en 
cas de panne. termodinamica ne propose 
qu’un modèle de carte pour tous les ventilo-
convecteurs et une seule pour les moteurs. 
le logiciel gère les différents modèles. 
le système intégré de diagnostic permet 
d’afficher sur l’écran tactile les paramètres de 
fonctionnement de la machine et d’identifier 
et résoudre de manière simple et rapide les 
anomalies de fonctionnement.  
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soupape a détente éleCtronique eev

ils sont au cœur du système et ils permettent d’obtenir un contrôle très précis de 
la température à la sortie des diffuseurs. ils offrent 500 paliers de réglage qui, 
grâce à une commande électronique précise, permettent d’obtenir un 
fonctionnement précis du ventilo-convecteur au dixième de degré (0,1°C) 
! la valeur de la distribution avec ligne réfrigérante et non hydraulique 
avec ce contrôle permet d’optimiser le rendement, de minimiser les temps 
d’attente pour réchauffer le ventilo-convecteur (5 s) et d’avoir chaque zone 
à une température diversifiée. Par conséquent, si une cabine nécessite 
une température de service à 25°C et une autre à 20°C, cela est 
faisable. pas comme dans les refroidisseurs où l’eau est à la même 
température pour tous les ventilo-convecteurs et où l’on joue avec la 
vitesse du ventilateur pour atteindre la valeur de consigne. Chaque robinet a 
une carte à microprocesseur dédiée qui la gère et communique avec l’uC.
sur des grands yachts de plus de 40 m, il est possible de fournir la technologie 
VRV à récupération de chaleur ; chaque cabine dispose donc de la 
température souhaitée mais, en même temps, certaines cabines peuvent 
chauffer tandis que d’autres refroidissent. Cette technologie et l’utilisation 
du compresseur inverter sont des brevets exclusifs pour le secteur naval 
de Termodinamica. le chantier qui souhaite offrir à ses armateurs une 
grande valeur ajoutée sait qu’il dispose d’un bon partenaire pour ses 
installations thermiques.

Ces robinets permettent également à l’uC de contrôler la surchauffe et 
la condensation du gaz r410a et d’atteindre jusqu’à la limite physique 
de sa courbe de fonctionnement. des machines qui chauffent le 
yacht, même avec des températures de l’eau de mer jusqu’à - 20°C, 
ont été conçues ! les températures des mers aux pôles sont de 
-3°C donc, en installant des machines termodinamica, il n’y aura 
pas besoin d’installer des systèmes de chauffage supplémentaires. 
Grâce à cette gestion avancée à vanne électronique, on obtient 
des valeurs de Cop (coefficient de performance) allant jusqu’à 
10. 1 kW électrique consommé, 10 kW thermiques rendus. il est 
possible de réaliser sur commande des systèmes pour l’eau 
chaude sanitaire et les piscines. 



Capteur inFrarouGe 

termodinamica prend toujours soin de fournir un maximum de confort. 

dans les yachts où se trouvent des salles de sport ou de grandes baies vitrées exposées au soleil et où il y a 
plus de six cabines, une aide pour comprendre ce qui se passe dans ces pièces est nécessaire. notre capteur 
permet de comprendre comment se sentent les personnes. il permet avant tout de voir s’il y a quelqu’un dans 
la cabine. s’il n’y a personne, un mode de fonctionnement économique s’active automatiquement, ce qui 
permet, sur un yacht à partir de 30 m, de réduire considérablement 
l’absorption moyenne jusqu’à 60%.

le développement de ce produit s’est également basé sur le 
fait que tout le monde ne perçoit pas les mêmes sensations à 
la même température ambiante. Certains ont chaud tandis que 
d’autres ont froid. 

termodinamica est en mesure de comprendre le type d’activité 
exercée et reconnaît le seuil de bien-être de la personne. Une fois 
cette donnée détectée, le microprocesseur élabore la bonne 
température à laquelle faire fonctionner le ventilo-convecteur, 
pour faire percevoir à l’utilisateur le climat voulu. 

exemple : si nous sommes dans une salle de sport, le capteur 
détectera des corps très chauds ; faire fonctionner le ventilo-
convecteur à 10°C, comme font généralement les refroidisseurs à 
eau, risque de rendre malades les personnes. en revanche, avec 
cette innovation, le ventilo-convecteur va générer 13-18°C afin 
que l’air sortant des diffuseurs soit à 20-25°C, qui est exactement 
la température souhaitée et qui ne pas sera perçue comme air 
trop froid.
 
Le confort avec une installation Termodinamica n’est pas facultatif.
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Contrôle à distanCe Gsm - Gps

pour être constamment proche de tous ses armateurs, termodinamica adopte un système 
de télémétrie compact mais précis qui, grâce au réseau Gsm/umts, transmet à la centrale 
d’assistance à terre (Cat) les paramètres de fonctionnement de la machine et communique à 
l’avance les possibilités de panne. le modem Gsm communique constamment 
avec l’uC du système qui contrôle à chaque instant l’état de la machine. un 
logiciel de contrôle traite toutes les informations reçues et si une anomalie 
est prévue, le personnel de surveillance est alerté ; ce personnel contactera 
le centre d’assistance technique le plus proche de l’embarcation, avant 
même que l’armateur ne demande de l’aide. le système Gps intégré dans 
le modem permet de savoir à tout moment où se trouve le bateau, sans que 
l’armateur n’ait besoin de fournir d’autres informations.

en cas d’anomalies mineures, la centrale d’assistance peut intervenir directement 
de terre en contrôlant le système de climatisation en mode diagnostic pour vérifier 
le dysfonctionnement et le résoudre en quelques minutes avec l’armateur. s’il 
s’avère nécessaire d’envoyer un technicien sur place, il aura l’avantage de connaître 
à l’avance les pièces détachées nécessaires pour la réparation, en évitant toute perte 
de temps inutile.
termodinamica construit en série ses produits, mais offre un haut niveau de personnalisation. 
si, après l’installation, l’armateur souhaite effectuer d’autres réglages sur la vitesse de la ventilation 
ou sur le contrôle des températures de fonctionnement, il est possible d’intervenir directement à distance 
en réglant en temps réel les paramètres de fonctionnement de la machine.  
nous travaillons pour satisfaire toutes les envies, même celles des armateurs les plus exigeants!



ventilo-ConveCteur maxi

ventilo-convecteur révolutionnaire et unique au monde. il a été 
spécialement conçu pour obtenir un maximum de confort dans les 
grands salons des maxi-yachts. dans ces espaces volumineux, une 
puissance thermique 
élevée et un débit 
d’air important sont 
nécessaires pour maintenir 
la température souhaitée 
par les utilisateurs à une 
valeur constante et précise. 
dans ces espaces, les ventilo-
convecteurs traditionnels 
sont bruyants car ils doivent 
souvent fonctionner à 
la vitesse maximale de 
ventilation. la réduction de la 
chaleur est souvent insuffisante 
et les temps nécessaires 
pour climatiser les pièces sont 

ventilo-convecteur maxi

Froid Chaud

puissance 35 000 Btu 40 000 Btu

débit 1350 m3/h 1350 m3/h

pression 200pa 200pa

Consommation 190watt 190watt

drainage libre, tuyau de 16 mm 

raccords 1/4” + 1/2” laiton

dimensions l 445 x h 300 x W 350

D W

H

excessifs. le débit limité des ventilateurs 
génère dans les salons des zones avec des 
températures non uniformes. le maxi de 
termodinamica a une batterie radiante en 
u, couplée à un ventilateur centrifuge à 
double aspiration, en mesure de produire 
un débit d’air de 1350 m3/h à 200 pa de 
pression. le tout génère une puissance 
thermique exceptionnelles dans un châssis 
très contenu. il a 250 vitesses programmables 
et gère des pièces allant jusqu’à 40 m2.
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ventilo-ConveCteur mr. slim

Fabriqué avec des critères de conception minutieux, c’est certainement le modèle de pointe. très compact et extrêmement puissant. 
Sa batterie radiante à rangs serrés en cuivre à haute teneur en argent, couplée à un bloc lamellaire revêtu d’un film bleu pour 
é v i t e r la corrosion saline, peut développer 5 kW (18 000 Btu) de puissance thermique 

en climatisation ! elle est couplée à un ventilateur centrifuge d’une grande 
hauteur de 200 pa, en mesure de produire un débit utile de 650 

m3/h. le ventilo-convecteur peut être installé sur tout type 
de conduite d’air, jusqu’à un maximum de 10 m. il a 200 
vitesses programmables et peut gérer individuellement 
des pièces allant jusqu’à 15 m2. 

ventilo-convecteur mr. slim

Froid Chaud

puissance 18 000 Btu 22 000 Btu

débit 650 m3/h 650 m3/h

pression 200pa 200pa

Consommation 90watt 90watt

drainage libre, tuyau de 16 mm 

raccords 1/4” + 1/2” laiton

dimensions(mm) l 360 x h 300 x p 250



Contrôle éCran taCtile 4,3”

un système de climatisation avancé a besoin de contrôles avancés. C’est pourquoi les systèmes sont équipés d’un écran tactile de 4,3”, grand, 
lumineux et sensible au toucher. l’utilisateur dispose d’un vaste choix de paramètres à régler à volonté, comme par exemple les sept vitesses du 
ventilateur, en plus de nocturne et automatique. le logiciel power manager est particulièrement important ; il dispose d’un écran dédié où l’on 
peut régler l’absorption maximale d’énergie requise par le compresseur, ce qui permet de climatiser l’embarcation uniquement par batterie, 
sans utiliser le générateur même pendant plusieurs heures. il est même possible de sélectionner la forme préférée d’alimentation du climatiseur : 
batterie, prise quai, générateur ou automatique.

de nombreuses autres fonctions et graphismes personnalisés au choix du chantier ou de l’armateur sont disponibles.
l’écran tactile permet également de gérer les paramètres du capteur infrarouge et de les programmer pour obtenir un maximum de confort 
personnel.

une page d’aide est également disponible, où l’armateur ou le capitaine peut contrôler l’état de fonctionnement et d’entretien de l’installation ; 
l’état des filtres à air et à eau, les heures de travail des composants et les éventuelles pannes ou anomalies à contrôler. C’est une bonne interface 
homme – machine pour toujours avoir un système efficace.



données teChniques
AFFIcHAGe
type tFt
resolution 480x272 pixel
Zone d’affichage active 4.3”diagonale (95.4x53.9 mm)
Couleurs 64K
rétro-éclairage led
luminosité 150 cd/m2 typ.
atténuation oui
InTeRFAce
ethernet 2 10/100 mbit avec interrupteur 

intégré
interrupteur

usB 1 interfaces hôtes v.2.0
en série rs-232, rs-485, rs-422, 

logiciel configurable
slot d’extension 1 plugin en option 
Carte mémoire Card slot sd
eVALuATIonS
tension d'alimentation 24 vdc (10 to 32 vdc)
Consommation de courant 0.55a à 24 vdc(max.)

Fusible automatique
poids environ 1.0 Kg
Batterie Batterie au lithium rechargeable, 

non remplaçable par l’utilisateur
condITIonS enVIRonneMenTALeS
température de 
fonctionnement

0 to 50° C (montage vertical)

storage temperature -20 to +70°C
Fonctionnement et stockage 5 – 85 % d’humidité relative
humidité sans condensation
niveau de protection ip66 (avant)

ip20 (arrière)

147 52 4

94,9 107
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Groupe moteur

modelli vrv10e1 vrv16e1 vrv30e2 vrv60e2 vrv100e2 vrv125e3

Capacités
refroidissement Kw 1 – 10 1 – 16 3 – 30 3 – 60 5 – 100 10 – 200 

Chauffage Kw 1 – 12 1 – 18 5 – 35 5 – 65 5 – 120 20 – 240 
absorption refroidissement Kw 0,5 – 2,5 0,5 – 3,5 1 - 6 1 - 16   2 - 25 5 - 50

Chauffage Kw 0,3 – 2,2 0,5 – 3,0 comme en froid ou programmation custom
eer/Cop 5/6 6/7 6/7 6/7 5/6 5/6

dimensions l x a x p cm 20x20x20 25x22x22 42x24x24 50x26x26 53x25x32 custom
poids kg 40 50 60 75  150~ 190~
Bruit dB 30-50 30-50 40-60 40-60 50-60 60-70

alimentation volt phase hz 180-250 / 1 / 50-60 320-440v / 3 / 50-60 
 isolation 500vdC – 1000vdC
vibrations 10~500hz, 2G pour 10 min, 1 cycle, période de 60 minutes, axes x y z

temp. de service -15/+40 côté eau      -20/+60 air cabines  20~90% rh
sécurité Ce, ped, asme, tuv, aByC

Comparaison 1 KW = 3600 Btu/h – les refroidisseurs d’eau ont une puissance nominale supérieure pour les pertes dans l’eau, dans la condensation du gaz 
et dans la distribution.

Termodinamica conçoit et réalise des groupes frigorifiques de toute forme, de tout type et de toute puissance sur demande.

- 16 - cruise ship boat 40-60ft - vrv10e1 mega yacht 130-160ft - vrv100e2
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sChéma Général d’installation
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Grâce à une connaissance approfondie de termodinamica des systèmes de réfrigération, nous avons 
développé une gamme d’équipements de réfrigération appropriée pour megayachts et navires de 
croisière appropriés pour stocker avec précision les aliments délicats. le compresseur inversseur et 
détendeur électronique combiné permet au personnel de contrôler la température de la sortie froide 
et la chambre froide avec une précision de 0,1 °C. le contrôle de l’humidité adéquate peut gérer avec 
précision le taux d’humidité relative (hr), avec une résolution de 1%. Cette technologie permet aux 
utilisateurs de contrôler le climat désiré et de sélectionner le type de nourriture avec un écran tactile de 
pointe. termodinamica appelle cette technologie “BioFresh” qui vous permet de conserver les aliments 
plus longtemps avec la plus haute qualité.

expéRIMenTez une FRAîcHeuR à LonG TeRMe AVec BIoFReSH - BioFresh fournit la technologie ultime 
pour tous les gourmands soucieux de leur santé. avec BioFresh, les fruits et légumes, la viande, 
le poisson et les produits laitiers conservent leurs vitamines sains, arôme délicat et leur aspect 

appétissant beaucoup plus longtemps que dans un compartiment réfrigérateur 
conventionnel. 
poISSonS eT FRuITS de MeR – les poissons et fruits de mer 

devraient idéalement être stockés au point de 
congélation. tous les tiroirs de BioFresh gardent 
le poisson frais pendant plus longtemps qu’un 

réfrigérateur conventionnel. LeS FRuITS 
TRopIcAux - BioFresh-plus permet aux fruits 
tropicaux sensibles à la température de 
rester frais plus longtemps: le coffre supérieur 
peut être réglé à une température de 43 ° 
F (6 ° C) et, combiné à une forte humidité, 
donne les conditions de stockage parfaits.

contrôle

Fabriaction d’évaporateur 
personnalisé avec capacité 

de 5 kw à 50 kw

meGayaCht  
réFriGération
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armoire à vin pour les amateurs de vin

LA TeMpéRATuRe de STockAGe pARFAITe- la maintenance exacte de la température 
requise est nécessaire pour que le vin puisse mûrir au mieux. selon le type de vin et région 
viticole, la gamme de température idéale pour le stockage à long terme est comprise 
entre + 50 ° F (10 ° C) et + 53 ° F (12 ° C). selon vos besoins, les vins peuvent être stockés 
à long terme ou à la température potable dans les appareils de la gamme vinidor. les 
plages de température sont librement réglables de + 41 ° F (5 ° C) à + 68 ° F (20 ° C).  
LA quALITé de L’AIR opTIMALe - odeurs indésirables dans l’air peut avoir un effet négatif 
sur les vins quand ils sont stockés pendant de longues périodes. pour cette raison, les 
cuisines, les offices, des garages ou des salles de lavage ne sont pas adaptés pour 
le stockage à long terme de vin. les armoires de termodinamica de stockage du 
vin ont un filtre à charbon actif, qui peut être facilement changé, qui purifie l’air frais 
entrant pour obtenir la qualité sans odeur optimale. Chaque compartiment de vin 
dans la gamme des appareils Vinidor dispose de son propre filtre à charbon actif.  
L’HuMIdITé IdéALe - l’humidité de l’air est un aspect très important dans la 
bonne conservation des vins. les bouchons restent souples et sont tenus de 
se dessécher seulement à la bonne humidité de 50% à 80%. pour garder le 
bouchon aussi humide que possible de l’intérieur, des bouteilles de vin doivent 
toujours être stockées sur leur côté. avec 50% à 80% d’humidité, les armoires 
de termodinamica de vin garantissent des conditions idéales de stockage.  
une pRoTecTIon uV FIABLe - le verre vert ou brun de la bouteille ne protège pas 
suffisamment le vin de la lumière dommageable. Par conséquent, des chambres 
utilisées pour stocker du vin pas dans des boîtes ou cartons devraient être 
obscurcies. le verre de sécurité teinté dans les armoires à vin termodinamica 
garantit la protection uv indispensable pour vos vins. le baril, il est plus probable 
qu’il aura besoin de plus d’oxygène pour déplier son bouquet.

qualité d’air optimale
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assistanCe teChnique et entretien

termodinamica fournit une assistance capillaire à travers le monde. dans les régions ayant une 
concentration intense de tourisme nautique, nous offrons une Cat tous les 50 kilomètres le long du 
littoral. Selon les besoins spécifiques du chantier ou du revendeur, nous pouvons intensifier davantage 
le service dans une zone souhaitée. 

dans le choix des Cat, l’entreprise a eu recours à son partenariat stratégique avec une grande 
multinationale japonaise qui exerce son activité dans le domaine de la climatisation depuis 1928. nous 
disposons ainsi d’un portefeuille Cat inimaginable par rapport aux gros groupes de climatisation navale.

en outre, point essentiel, toutes nos Cat sont des techniciens avec au moins un titre d’études supérieures 
et qui ont tous été soigneusement formés pour les installations et les réparations. Ils possèdent tous un 
permis ou un diplôme de frigoriste professionnel. Grâce à leur formation, ils sont polis, aimables et gentils. 
en outre, la formation rigoureuse et approfondie de termodinamica fait que chaque armateur peut être 
pleinement satisfait de la vitesse, de la compétence et du professionnalisme avec lesquels le travail sera 
effectué.

nos Cat possèdent déjà toutes sortes de pièces détachées nécessaires pour reconstruire entièrement une 
machine. en cas de pannes anormales dues à une altération ou à des problèmes particuliers au niveau du 
circuit électrique de bord, termodinamica italia peut envoyer le lendemain de la commande tout type de 
composant jusqu’à 100 kg de poids à travers le monde, avec une livraison directement chez le revendeur ou 
la Cat. pour cela, nous avons recours à des contrats spéciaux avec dhl express qui assure un transport aérien 
rapide et qui prend soin du colis, ainsi qu’à des services douaniers express.

nous rappelons également que l’électronique avancée des machines permet de savoir à tout moment où 
se trouve le bateau grâce au système Gps intégré et de recevoir dans la centrale d’assistance à terre des 
informations sur les composants en panne de l’unité grâce à la ligne Gsm. ainsi, il est possible de fournir à la Cat 
qui effectuera l’intervention des informations claires sur ce qu’il faut faire et, surtout, fournir à l’avance la pièce 
détachée nécessaire. Avec une assistance si avancée, même l’armateur le plus exigeant sera satisfait!
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