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PLUS DE PUISSANCE POUR LES
GROUPES ELECTRIQUES EDT
Depuis le mois de février, EDT a développé ses groupes
électriques en augmentant les puissances frigorifiques de la gamme
FIDJI et TONGA.
La gamme FIDJI développe une puissance de 916 w à 0° et
la gamme TONGA atteint les 1260 w à 0°c. Cette dernière et la
série des groupes SAMOA constituent la gamme de groupes
électriques la plus puissante du marché. Bien entendu ces groupes
restent compatibles avec la climatisation des véhicules.

NOUVEAU SERVICE EDT
LE SUIVI DE VOS EXPEDITIONS GROUPES

SAV NEWS
De nouveaux partenaires
viennent de rejoindre le réseau SAV
EDT. Il s’agit des sociétés
- FROID MORINNEAU
Situé à Vitré (35), M. Morinneau
intervient sur le département 35.
Vous pouvez le joindre 7 jours sur 7
au 06 23 41 42 10.
- CARL PHILIPPE
Situé à St Brévin les Pins (44), M.
Carl intervient sur la côte atlantique
du 44. Vous pouvez le contacter au
06 15 10 65 08.
- PLEIN F@RE
Situé à St Genis Laval (69), M. Vittu
intervient 7 jours sur 7 sur la région
lyonnaise. Vous pouvez le contacter
au 06 83 49 02 15.

Toujours soucieux d’apporter un meilleur service, la société
EDT vient de mettre en place le suivi de vos expéditions de
groupes.
Pour toute commande de groupes frigorifiques, vous serez
prévenus par courriel de la date de prise en charge de vos
marchandises par notre transporteur. Vous serez informés du
numéro du bon de transport et aurez la possibilité de suivre
l’acheminement via internet.
Ce service mis en place depuis le 2 mai dernier a pour
objectif de vous aider dans votre planification et nous espérons
qu’il vous donnera satisfaction.
INFORMATIONS PRATIQUES
CHANGEMENT D’ADRESSES MAILS
Les adresses mails de vos interlocuteurs chez EDT ont
changé. Ci-après la liste des nouvelles adresses :
- Email général : edt@groupeantoine.fr
- Service commercial : ntrichet.edt@groupeantoine.fr
- Service technique : dm.edt@groupeantoine.fr
- Magasin : magasin.edt@groupeantoine.fr
Pour vous désabonner, renvoyez nous ce courrier en notant « STOP » et, si vous souhaitez abonner
un collaborateur, adressez-nous son adresse courriel.

FORMATIONS EDT
La société EDT organise
régulièrement des formations au
montage et à la maintenance des
groupes de sa gamme. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter au 02 51 57 07 87 afin de
planifier une date.
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