MAZDA présente ses nouveautés 2018-2019
au Salon INTERCLIMA
La marque MAZDA, fondée en 1909 par General Electric, devient les piles Mazda en 1948. Spécialiste du Traitement
de l’air, MAZDA conçoit, développe et distribue des gammes exclusives en Chauffage et Ventilation. La marque est
présente sur le marché des radiateurs électriques depuis 2013 avec des designs et technologies uniques.
A l’occasion de sa participation au salon Interclima, MAZDA dévoile les nouveautés de sa gamme Chauffage 20182019 : innovation et différenciation sont les axes forts de son développement.
Pour sa nouvelle Collection, MAZDA met en avant la singularité de ses designs, les technologies et brevets, ses
productions européennes en France, Espagne, Italie et une nouvelle garantie de 3 ans exclusive.
L’année 2017 marque le retour de la fabrication française pour une partie de la gamme. MAZDA revendique un vrai
Made in France aux différences notables : sur le corps de chauffe avec un design épuré et une qualité de finition à
la française et sur l’électronique très évoluée, conçue et développée en France avec des designs novateurs.
La gamme MAZDA Dual Kherr, fabriquée en Espagne, est aujourd’hui la seule gamme alliant esthétique,
performance et confort de chauffe. Les radiateurs et sèche-serviettes MAZDA Dual Kherr sont les seuls dont la
façade est en pierre 100% naturelle. Les systèmes brevetés de la surface de chauffe et de la résistance permettent
une sensation digne du chauffage central.
MAZDA développe avec son partenaire industriel italien de nouveaux appareils intelligents et partage les brevets
MAZDA pour l’adaptation des produits avec la technologie inertie fluide. Le modèle Stindo est un modèle innovant
breveté alliant les fonctions sèche-serviettes et sèche-linge dans un même appareil, grâce à un étendoir à linge
rabattable.
2018 sera également marquée par le lancement du sèche-serviettes Double Wave MAZDA. Le design unique en
double vague de ses lames associé à une technologie au mécanisme breveté révolutionne la perception visuelle des
sèche-serviettes en aluminium et permet une meilleure radiation de la chaleur.
Pour la nouvelle Collection Chauffage MAZDA 2018-2019, la marque renforce son engagement qualité et lance en
exclusivité la garantie de 3 ans sur la partie électrique de ses radiateurs et sèche-serviettes.
Les atouts de MAZDA sont plus que jamais design, innovation et qualité !
Nous vous attendons sur le stand Hall 1 - F170 pour vous présenter les nouvelles collections MAZDA !
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