
Tout TROX dans vos poches, sur smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

Les VACANCES. Monoi, plage, baignades et crème solaire. Oui, mais n'oublions pas l'hébergement ! Alors cet
été, cap sur les hôtels. Qu'ils soient situés en bord de plage ou en zone urbaine, ces lieux de repos doivent
avant tout garantir le confort de l'usager dans une atmosphère saine et silencieuse.
N'attendez plus ! Embarquez pour la visite guidée de notre hôtel témoin, à la découverte des produits TROX
dédiés !

Le top du confort pour des moments privilégiés

TROX s'engage à fournir des solutions adaptées et flexibles pour les hôtels.

Les clients des hôtels ont de grandes attentes quand il s'agit du confort des chambres. Certains préfèrent une
chambre fraîche, d'autres qu'elle soit chaleureuse et douillette. Tous, cependant, veulent qu'elle soit silencieuse.
Chaque hôtel possède un grand nombre de chambres et d'espaces différents, avec leurs demandes complexes en
ventilation et air conditionné. De l'accueil au restaurant, cuisine et bar, des salles de conférences aux espaces de
bien être, les demandes de ventilation d'un hôtel ne peuvent être plus variées.

En savoir plus ...

Suivez le guide à travers cette
visite interactive, à la rencontre
des produits TROX dédiés !
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2016 TROX France Sarl

Du nouveau sur la table de chevet !

Feuilletez notre nouvelle brochure !

Retrouvez notre brochure application dédiée aux hôtels

FOCUS ON... Quelques références hôtelières

Hôtel Miramar La Cigale - photo
TROX

Hôtel Miramar La Cigale à Arzon (56)

☀ Réalisation : 2015
☀ Maître d'ouvrage : SAS Miramar immobilier
☀ Architecte : AAAB
☀ Bureau d'études : ALTO
☀ Installateur : Guiban
☀ Produits TROX : Grilles de diffusion AH, AF, diffuseurs à jet
hélicoïdal XARTO, buses de soufflage DUK, boîtes de mélange TVM et
boîtes de détente TVA

Hôtel du centre de séminaire Maubreuil à
Carquefou (44)

☀ Réalisation : 2016
☀ Maître d'ouvrage : Crédit Mutuel - CIC
☀ Architecte : Atelier AFA
☀ Bureau d'études : OTE
☀ Installateur : Ceme Moreau
☀ Produits TROX : Grilles de diffusion AEH11, diffuseurs à jet
hélicoïdal FD, régulateurs de débit TVR-Easy, baffles acoustiques
XKA

Fiche référence © Ateliers AFA

Pour ne plus rien manquer...

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et YouTube !

➪ Facebook
➪ LinkedIn
➪ YouTube

Imprint Conditions générales Contact
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TROX France Sarl
2, place Marcel Thirouin
F-94150 Rungis (Ville)
Tél.: +33 1 56 70 54 54
Fax : +33 1 46 87 15 28
E-Mail: trox@trox.fr

Registre du Commerce: RCS Créteil B642 002 398
TVA Intracommunautaire: FR 38 642 002 398

Management:
Olivier Allain (Directeur Général France)

CNIL: 1211888

Veuillez cliquer ici pour vous désabonner.
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