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Nouveau : Brink Climate Systems France propose une garantie

de 5 ans sur ses centrales de ventilation double flux.

Spécialiste du confort et expert en économie d’énergie,
Brink Climate Systems est un des leaders européens
dans la fabrication de systèmes complets de ventilation
double flux hautes performances.

BRINK CLIMATE SYSTEMS
FRANCE
13 rue de Bretagne
ZA Malabry
44243 La Chapelle-sur-Erdre
www.brinkcs.fr

Contact presse :
Laetitia Gilles
lgilles@brinkcs.fr
02 28 24 88 29

Convaincue par la qualité et la fiabilité
de ses centrales de ventilation double
flux hautes performances, Brink a
décidé de proposer à ses clients, une
extension de garantie, portant à 5 ans
la garantie sur sa gamme Renovent.
La garantie complémentaire est
applicable sur les appareils double
flux Renovent Excellent 180, 300,
400 et 450 et Renovent Sky 150, 200
et 300. Elle comprend la fourniture
gratuite de toute pièce éventuellement
défectueuse pendant une période de
5 ans après l’installation.
Les centrales de ventilation centralisées
double flux Brink sont adaptées au
logement résidentiel individuel ou
collectif (capacité de ventilation de 150
m3/h à 450m3/h).
Les centrales Renovent Sky 150, 200,
300, Excellent 300 et 400 sont certifiées
PHI (Passive House Institute), la
Renovent Excellent 300 est également
certifiée NF VMC (NF 205).
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Plus d’information
Brink Group : groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes
de chauffage, climatisation, production d’eau chaude et ventilation double flux
résidentiel et tertiaire (300 p. 40 M€ en 2016).
30 ans d’expertise dans la ventilation double flux en Europe, plus de 300 000 VMC
vendues à ce jour en Europe.
Filiale du groupe Centrotec (3 285 p. 575,5 ME) spécialisé dans les technologies liées
à l’énergie des bâtiments.
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Implantée en France depuis fin 2012, à La Chapelle-sur-Erdre (44), Brink Climate
Systems accompagne pas à pas les professionnels dans la mise en place de systèmes
complets de VMC double flux haut rendement.

