
3
questions à se poser 
lorsque l’on doit choi-
sir son fournisseur de 
variateurs de 
fréquence

Performance 
énergétique? 
Une question de choix



Une question de confi ance
Mon fournisseur de variateurs de fréquence 

est-il un partenaire de confi ance qui com-

prend les besoins de mon entreprise et se 

sent concerné par la réussite de mon projet? 

Une question de partenariat

Mon fournisseur de variateurs de fréquence, 

mettra-t-il tout en œuvre pour me soutenir 

dans la réalisation de mes objectifs en tenant 

compte de mon application et des perfor-

mances énergétique et de productivité fi xées 

par mon entreprise?

Une question de produits

Est-ce que je suis tenu d’utiliser une solution 

spécifi que de moteurs avec les variateurs 

proposés par mon fournisseur? Ou ai-je le 

choix du type de moteur indépendamment 

du variateur avec des performances de 

fonctionnement sans compromis et un 

rendement énergétique effi  cace?

Posez-vous ces 
3 questions lorsque 
vous devez choisir votre
fournisseur de variateur 
de fréquence





Choisissez le variateur de fréquence adéquat pour votre application.  
Choisissez Danfoss.

CONFIANCE

PARTENARIAT

PRODUITS

Chez Danfoss, nos clients nous sont fi dèle
ans. Nous travaillons tous les jours à cette 
Notre entreprise est encore dans les mains
en 1968 et cela restera tel quel. 

Vous pouvez être certain que nous metton
encore afi n que votre processus soit soupl

Vous pouvez compter sur
lopper et implémenter de
sances en application et n
une valeur ajoutée à votre

Le développement de no
spécifi ques des divers seg
d’avoir une connaissance 

Les variateurs
de la technol
liberté vous p
posants pour
énergétique 
Moteur (AMA
le variateur a
système ne so

Notre objectif commun: 
l’effi  cacité énergétique. Nos 
connaissances en la matière 
peuvent vous aider à obtenir 
les meilleurs résultats. Pour 

plus d’informations, visitez la 
page: www.vlt-drives.danfoss.

com/themes/ecodesign

http://www.vlt-drives.danfoss


s depuis 20 ou même 30 
relation de partenariat.
s de la famille qui l’a créée 

ns tout en œuvre et plus 
le et performant. Notre 

réputation nous rend fi er et grâce à notre service 24/7, 
notre présence dans le monde entier, notre réseau de 
partenaires, vous n’êtes jamais seul.

Le meilleur 
variateur dans 

sa catégorie
Avec les variateurs VLT®, vous 
avez l’esprit tranquille. Vous 
disposez tout simplement 

du meilleur variateur de 
sa catégorie.

r notre support pour vous aider à déve-
es solutions compétitives. Nos connais-
notre expertise technique apportent 
e processus.

s produits est axé sur les besoins 
gments industriels, ce qui nous permet 

approfondie des défi s technologiques 

que rencontre votre secteur d’activités. Nous vous aidons à 
accomplir vos objectifs de productivité tout en diminuant vos 
frais d’exploitation. 

Vous pouvez vous fi er aux variateurs de fréquence Danfoss car ils 
répondent à toutes les normes et exigences offi  cielles pertinentes 
et ce afi n de vous aider à réaliser les KPI’s relatifs aux performances 
énergétique. 

s de fréquence Danfoss sont indépendants du choix 
ogie moteur et du système de commande. Cette 

permet de choisir et de combiner les meilleurs com-
r votre application. C’est la clef pour une effi  cacité 
de votre application. L’adaptation Automatique au 

A) vous permet, en quelques secondes, d’optimiser 
u moteur sans qu’aucune modifi cation de votre 
oit nécessaire.

L’interface utilisateur est identique pour toute la série 
des VLT®, ce qui simplifi e l’installation, la mise en service 
et la formation. 
Chaque variateur de fréquence est testé en usine afi n de 
garantir une fi abilité maximale. Nous produisons nos propres 
modules de puissance, ce qui constitue votre meilleure garantie 
d’une qualité élevée et d’une longue durée de vie.

Nous avons une vue d’en-
semble et nous savons par 
expérience que choisir le 

variateur adéquat et optimiser 
l’ensemble de votre système, 
vous permettra d’obtenir des 

économies d’énergie 
potentielles jusqu’à

60%

NNous avonsNN



Pensez en toute liberté

Nous croyons dans la liberté de choix du meilleur 
produit pour votre application.

Nous croyons dans l’effi  cience et dans une étroite 
collaboration avec nos clients pour mieux économiser 
l’énergie.

Nous croyons que les connaissances et l’expérience 
sont essentielles pour faire les meilleurs choix.

Choisissez le variateur de fréquence adéquat pour 
votre application. Choisissez Danfoss.
 
Pour plus d’information sur les variateurs de fréquence 
Danfoss, visitez la page: 
vlt-drives.danfoss.com/about

Vidéo sur l’indépendance moteur.

Pensez diff éremment

Avec les variateurs de fréquence VLT®, vous avez le 

choix de la technologie moteur qui convient le mieux 

à votre application. Vous pouvez travailler avec tout 

type de moteurs et ainsi optimiser effi  cacement votre 

système.
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