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TOUT EN UN CLIN D’OEIL
Choisir de façon sûre et plus rapide le groupe frigorifique tels sont les souhaits de tous les prescripteurs de groupes.
En fin d’année 2006, EDT avait édité un programme pour pouvoir choisir son groupe frigo selon :
• le volume de la caisse
• la température extérieure
• le coefficient d’isolation.
Début 2007, un programme pour choisir le kit poulie moteur est mis en ligne sur le site www.sarledt.fr
Aujourd’hui, c’est sous la forme d’un dépliant qu’EDT va facilité la vie de ses clients.
En effet sur un format A4, EDT a regroupé
• la gamme complète de ses groupes et les points importants à noter
• les volumes maxi conseillés selon la température et le nombre d’ouverture de porte
• le réseau SAV avec chaque représentant par département
• des photos de véhicules équipés
• la grille de tarif et les options des groupes
Ce document indispensable pour bien choisir son groupe EDT est disponible sur demande
RECTO

VERSO

UN AN DE SERVICES
Les dix premiers camions d’une série de 20 voyaient le jour en mars
2006. Il semble donc opportun de faire le bilan sur la fiabilité, et le
confort d’utilisation du FUTUNA 3000 R 10
Mr Thierry DUHAUT responsable du parc des Transports GRIERE, a
accepté de dresser ce bilan pour EDT
EDT : -« M. DUHAUT quelle est l’activité des transports GRIERE ?
T. DUHAUT : -Nous faisons de la distribution frigorifique sur Paris et la région parisienne.
EDT : - Pourquoi avez choisi des groupes poulie moteur alors que vos véhicules étaient équipés de groupes autonomes ?
T. DUHAUT : - Après l’essai concluant durant un an d’un groupe EDT FUTUNA nous avons décidé d’équiper entièrement notre flotte
pour des raisons d’efficacité, de maintenance et de coûts. Ce groupe a entièrement répondu à nos attentes en terme de fonctionnement..
Plus de fuel et, un seul entretien annuel nous a permis de réaliser des économies d’exploitations de l’ordre de 80%.
EDT : - Avez rencontré des problèmes techniques ?
T. DUHAUT :- Nous n’avons rencontré qu’un seul problème technique sur un groupe. Mais la réactivité de la société EDT et de son point
SAV SAROUL SA a permis de solutionner très rapidement ce soucis.
EDT : -Et pour l’avenir ?
T. DUHAUT : Nous avons renouvelé notre confiance à EDT puisque nous allons équiper 5 nouveaux véhicule avec ce groupe.
EDT : -Merci M. DUHAUT et à bientôt. »
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Notre partenaire des Bouches du Rhône : la Société LGC VRB

2, parc des Valades –CD 10
13510 EGUILLES
Tél : 04-42-28-25-15
Fax : 04-42-28-25-16
Web : www.lgc-vrb.fr
Forte de trente années d’expérience dans le domaine de la climatisation embarquée, l’équipe de LGC VRB
est à votre disposition pour l’étude, la réalisation, la pose ou la fourniture de panoplies complètes de
climatisation pour un très large éventail d’applications.
LGC - VRB, c’est aussi
•
•
•
•
•
•
•
•

Un magasin (plus de 7.000 références en stock)
Un atelier de montage, réparation et entretien
Un service conseil technique
L’outillage spécifique à la climatisation
La maîtrise du chauffage air
Des équipes d’intervention sur site
Des aménagements spéciaux de véhicules pour handicapés
Le centre SAV EDT pour les Bouches du Rhône

Notre partenaire de la région Rhône Alpes : la Société A7 FRIGO

07290 ST ROMAIN D’AY
Tél : 04-75-34-93-58
Spécialiste du froid routier, A7 Frigo assure le montage et la maintenance de groupes frigorifiques 24h sur
24 et 7 jours sur 7. Il couvre une région allant de Lyon à Valence et de Grenoble au Puy en Velay. Disposant de
deux véhicules ateliers, il se déplace directement chez le client apportant ainsi une proximité et une réactivité très
appréciées.
Autre activité et pour palier à tous problèmes de stockage, (activité saisonnière, manifestations
sportives…), A7 Frigo loue en courte ou longue durée des chambres froides mobiles. De 15 à 20 m3 de volume, A7
Frigo assure leur mise en place très rapidement.

