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L’attention de Monsieur le Directeur général
Objet : OFFRE DE SERVICES

Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer notre offre de services pour mettre à votre disposition
nos prestations dans les domaines suivants:

• LA CLIMATISATION ;
• LE FROID INDUSTRIEL ;
• LES GROUPES ELECTROGENES.
La spécialisation de notre entreprise dans ce segment lui permet de prendre en charge vos projets
« Clé en main », en intervenant sur toutes les étapes :

• L’étude du projet
• La fourniture & l’acheminement des équipements sur site
• L’installation & la mise en service des équipements
Dans le cadre de ses prestations de maintenance, « AIRNES » vous propose une prise en charge
totale et durable en mettant en place :

« Un contrat de maintenance et d’entretien »
Pour plus d’informations sur nos services, nous vous invitons à consulter notre site internet :
www.airnes-dz.com ou de contacter le service commercial au 023 80 42 18
Tahar BESSALAH
Le Gérant
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Domaines de compétence & d’intervention
Basée à Alger, AIRNES intervient sur l'ensemble du territoire national
dans les différents secteurs d’activités :
• Industriel,
• Agricole,
• Services…
Et met à votre disposition son savoir-faire dans les domaines de la climatisation, du Froid industriel et
des Groupes électrogènes.

Une équipe dynamique
Composées de techniciens, Ingénieurs d’études, et de
technico-commerciaux…. qualifiés et jouissants d’une grande expérience
dans le domaine, nos équipes sont disponibles et prêtes à répondre à vos
besoins.

Des moyens matériels performants
Dotées de tous les moyens matériels nécessaires (véhicules de services &
outillages), nos équipes d’intervention utilisent le meilleur des équipements
sur le marché pour vous assurer d’excellents services.

• Étude & Conseil • Fourniture & Réalisation • Maintenance & Entretien

Nos services
Nos interventions portent sur toutes les étapes du projet :

· Engineering

· Conseils & Services associés

- Étude du projet.
- Sélection des équipements adéquats.
- Proposition d’un DEVIS estimatif.

- Formation GRATUITE à l’usage.
- Assistance technique.
- Conseils clients.

· Fourniture

· Suivi des installations

- Fourniture et acheminement
des équipements sur site.

- Proposition d’un contrat de maintenance
et d’entretien.

· Réalisation

· Garantie & S.A.V

- Installation et mise en service.

- Garantie : 02 Années.

Nos produits
Nous proposons les meilleures marques dans la climatisation, du froid industriel et des groupes électrogènes.
Notre priorité dans le choix de nos partenaires et des produits que nous fournissons est le respect des normes internationales
en vigueur.
L’ensemble de nos produits sont garantis pour une durée de 24 Mois et ils touchent l’ensemble des solutions relatives à la
climatisation, le froid industriel et les groupes électrogènes

· Climatisation

· Froid industriel

Groupes électrogènes

Résidentielle & Commerciale :
- Mono Split system (Mural, Cassettes
…)
- Multi split
- Armoires de climatisation

- Chambres froides
- Entrepôts frigorifiques

Pour vos besoins en énergie, AIRNES
vous propose une gamme variée et
riche de groupes électrogènes. (En
termes de puissances, de Marques et
de caractéristiques…).

Systèmes centralisés :
- Multi variable system (VRV, HMRV,
MDS, DRV, MULTI V…)
- Centrales de climatisation : Groupe à
eau glacée.

Plus d'infos au 023 80 42 18
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Contrat de maintenance
et d’entretien
…la Solution !
Les avantages du contrat :
Une solution simplifiée : l’externalisation de la maintenance évite la mobilisation de votre personnel.
Un contrat unique : l’ensemble de vos installations est couvert par un seul et même contrat.
Des délais d’intervention réduits, des services supplémentaires et une maîtrise de votre budget.
Vous êtes prioritaire par rapport aux clients qui n’ont pas souscrit de contrat
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur les interventions.
AIRNES garantit le délai d’intervention et la remise en service en cas de panne ou de dysfonctionnement.
Vous optimisez vos dépenses d’interventions techniques en suivant en temps réel votre contrat
(détail des interventions avec compte-rendu, rapports interventions…).
Une maitrise de votre budget « Maintenance & Entretien » sur une période.
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Ils nous font confiance !
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Découvrez la nouvelle version de notre site internet

www.airnes-dz.com

