
OFFRE DE SERVICE 

L’extrême rigueur du froid 
Etude, vente, installation et réparation 

Adresse: Coopérative URTO Loc 07/08 Nouvelle ville - Tizi-Ouzou , Algérie.

CONTACTEZ-NOUS !

Email: contact@edhclim.com | Site web: www.edhclim.com

Tél./Fax: 026 11 88 51 |  Mob.: 0561 69 53 50 / 0560 01 43 87

Etude, vente , réalisation et maintenance



Présentation

Nos services

ETS DAHMANE  est une entreprise du droit algérien au capital privé fondée en février 2002, Implantée à TIZI OUZOU avec 
comme activité : l’Etude, la conception, la réalisation, l’installation et la vente d’équipements  frigorifiques et de climatisa-
tions.

Chambres froides, agencements complets d’Hôtels, de Restaurants, Cafétérias, Supérettes, Grandes distributions, ETS 
DAHMANE  répond à toutes les exigences des professionnels des différents secteurs d’activités. Du matériel de grandes 
marques est proposé, gage de qualité, répondant aux normes et exigences voulues

Pour ce faire ETS-DAHMANE  regroupe et met à votre entière disposition toute une équipe de techniciens, formés avec 
beaucoup de professionnalisme et d’attention pour répondre à l’intégralité de vos attentes. Ils vous proposeront une qualité 
de service irréprochable que ce soit dans l’avant-vente, l’installation ou la maintenance. ETS DAHMANE  intervient  chez vous 
rapidement, pour le dépannage, et l’installation de votre système de climatisation.

L’ETABLISSEMENT DAHMANE  est tout simplement le spécialiste du froid professionnel qui vous convient.

Une chambre froide est un local qui permet de conserver à basse température des aliments, des boissons, (végétaux, des 
produits secs, frais, surgelés)…etc. Les chambres froides servent aussi à converser des médicaments ou autres produits… 
.En effet le froid permet de stopper la croissance bactérienne et ralentit les réactions chimiques indésirables des produits.

Selon l’usage et l’activité. Les chambres froides sont classées en 2 catégories :

Froid positive : au-dessus de 0 °C (généralement statué à 3 °C mais cela est variable selon les aliments stockés au froid 
positif)

Froid négative : en dessous de 0 °C (généralement statué à –18 °C mais cela peut descendre plus bas).

Maintenant,  Vous avez pour projet d’installer une chambre froide positive ou négative destinée à la conservation de vos 
produits alimentaires ou autres…  ? Faites confiance à notre Établissement. Ce dernier conçoit, réalise et installe tous  types 
de chambres froides, de quelques M³ à plusieurs centaines. Notre établissement sélectionne pour vous les équipements 
frigorifiques les plus adaptés à votre demande.

Ets DAHMANE  propose ses services aux professionnels et particuliers. Toutes ces réalisations sont conformes aux normes en 
vigueur, tant sur le plan hygiène.

Nous réalisons une étude détaillée et gratuite de votre projet en fonction de vos besoins. 

En collaboration avec nos partenaires, nous vous garantissons une qualité de produits et d’installation irréprochable.
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Chambres froides et équipements frigorifiques 
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Notre société se propose de vous offrir ses services, et désire entretenir avec vous des relations commerciales, rentrant dans 
les domaines de ses activités.

En effet, L’établissement DAHMANE dirigé par des spécialistes en froid et climatisation; secondé par une équipe de techni-
ciens expérimentés, met à votre service son riche savoir faire dans le domaine de la vente, de la sous-traitance et de la 
maintenance de toutes sortes d’installations de climatisation.

split système
Bi split système.
Multi split système.
Armoires de climatisations.
Centrales de climatisations …
Que vous soyez un professionnel ou un particulier, ETS DAHMANE  met à votre disposition une large gamme de climatiseurs, 
Vous laissant choisir la solution la plus adaptée à votre environnement. Nos professionnels spécialisés sauront bien vous 
conseiller dans vos choix en vous assurant une installation rapide et complète. « UN CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’EN-
TRETIEN » vous sera proposé, et ce pour garantir la fiabilité et la durabilité des installations.

Une équipe compétente respectant les normes et les délais. Ainsi nous vous garantissons la vente des équipements frigori-
fiques et pièces de rechange.

Ceci étant, nous serons ravis de vous compter parmi nos clients et restant à votre entière disposition pour toute autre 
information.

Climatisation 

L’établissement DAHMANE vous invite à visiter son magasin. Vous y trouverez un large choix d’outillage professionnel et de 
quincaillerie. De l’outillage électroportatif à la visserie et boulonnerie, en passant par la pièce de recharge relative a notre 
domaine d’activité, nous vous proposons des équipements professionnels adaptés à vos besoins et vos exigences.

Pour vous permettre d’atteindre l’excellence dans votre domaine, l’établissement DAHMANE  vous propose une large gamme 
de produits d’exception

Que vous soyez un professionnel du froid et de la climatisation ou un particulier, exigez la qualité professionnelle pour votre 
outillage électroportatif, votre outillage à main, les consommables, la quincaillerie et tous les équipements et fournitures dont 
vous avez besoin sur vos chantiers. Vous trouverez donc les plus grandes marques, reconnues pour leur qualité et utilisées 
par les professionnels: Bosch, Toptul, Facom, Diamond, Refco, Virax, Tivoly, Yato ,…etc

Outillages professionnelles et pièces de rechanges. 
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Pour tous vos projets ANSEJ , CNAC OU ANGEM n’hésitez pas a nous contacter. 
Nous serrions ravis de faire de vous le vrai professionnel de demain.
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