
GUIDE DES PRODUITS

  AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VS - VS 650

Conforms to UL Std 1995
Certified to CSA Std
C22.2 No. 236

EN 1886 
EN 13053

ISO 9001 
ISO 14001

VTS - partenaire d’affaires fiable

Première qualité
DE GARANTIE

ANS

DISPONIBLE

IM

MÉDIATEMENT

PRIX 

SUPERBE



Les chauffages VOLCANO font partie intégrante des 
systèmes de chauffage modernes. Installés dans 
des bâtiments de moyenne  et grande capacité, 
ils éliminent le problème de chauffage insuffisant 
et de l’influence des conditions atmosphériques à 
l’intérieur du bâtiment.
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Champ d’application

Le rideau d’air DEFENDER est un dispositif qui crée 
une barrière de protection à l’entrée du bâtiment. 
Le rideau d’air protège contre l’air froid lorsque la 
chaleur est en cours d’utilisation et contre de la 
poussière, des fumées, le vent et les insectes en 
été.

Nos produits,  
cela vaut la peine d’en investir.



VTS est toujours un pas devant

VVTS EUROHEAT opère 
en Europe centrale par 
l’intermédiaire de son propre 
usine de production and 
le moyeu de montage à 
Varsovie.

Grâce au modèle d’affaires 
innvoteur, toutes les 
commandes pour les unités 
VTS EUROHEAT sont 
livrées en  2 semaines 
(y compris le temps de 
transport).

VTS EUROHEAT offre 
une qualité supérieure 
soutenue par un suivi 
continu à tous les stades et 
des prix compétitifs.

5 ans de garantie pour une 
nouvelle unité sous une 
période de garantie.

Garantie à vie surboîtier 
- garante de la résistance, 
l’apparence esthétique et 
design.

VTS EUROHEAT nominé 
au concours Quality 
International 2014; la 
plus haute qualité d’unités 
est appréciée par les plus 
grands experts du monde 
entier, confirmée par des 
certificats d’excellence.

plus de 80000 unités par an

415 
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unités par jour

110 
DEFENDER 
unités par jour
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Des milliers de clients satisfaits à travers le monde
sont la meilleure recommandation pour VTS.

Partenaire d’affaires fiable


