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Des vidéos sur les meilleures pratiques (Professor Kool) de
Thermo King dévoilent des connaissances d'experts sur le
fonctionnement des groupes frigorifiques
Les vidéos aident les opérateurs de parcs de véhicules et les chauffeurs à mieux comprendre le
fonctionnement des groupes frigorifiques et ainsi les opérations de transport efficaces
Bruxelles, 19 septembre 2017 –Thermo King®, fabricant de solutions de contrôle de température de transport
pour une variété d'applications mobiles et une marque d'Ingersoll Rand, a lancé une série de vidéos
pédagogiques sur les meilleures pratiques afin d'aider ses clients à maîtriser les innovations technologiques et
améliorer leurs processus industriels.
Dans cette série de vidéos, la mascotte des meilleures pratiques de Thermo King, Professor Kool, propose
des modules de connaissances complets dans un format compact afin d'aider les clients de Thermo King à
mieux comprendre les principes fondamentaux de la réfrigération et ainsi optimiser leurs opérations.
« La science du transport frigorifique progresse. Explorer et appliquer des technologies présentes et
émergentes est la clé pour traverser ces périodes de progrès, » a déclaré Erika Smets, responsable des
communications marketing chez Thermo King. « Notre objectif chez Thermo King est d'établir de véritables
partenariats avec les opérateurs et chauffeurs de parcs de véhicules en comprenant leurs besoins et en leur
proposant des solutions permettant d'améliorer leurs processus industriels, accroître leur efficacité et réaliser
des économies de fonctionnement. Compléter la série de vidéos pédagogiques du Professor Kool fait partie
de cette mission. »
Entre autres thématiques, les vidéos apportent des connaissances d'experts sur la manière de maintenir un
bon débit d'air, les paramètres de température, les principes fondamentaux du chargement et déchargement
ainsi que sur la maintenance préventive.
Pour en apprendre davantage sur les vidéos des meilleures pratiques du Professor Kool, rendez-vous sur le
site Internet http://europe.thermoking.com/best-practices/ ou sur la chaîne YouTube de Thermo King
https://www.youtube.com/user/ThermoKingEurope.
###
À propos d'Ingersoll Rand et de Thermo King
Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore votre qualité de vie en instaurant des environnements confortables,
durables et efficaces. Notre personnel et notre famille de marques - y compris Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® et Trane® - collaborent pour contribuer à améliorer la qualité de l’air et le confort dans les
habitations et bâtiments, le transport et la protection des aliments et denrées périssables, ainsi que
l’efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise internationale valorisée à
13 milliards de dollars qui s'engage à favoriser un monde de progrès et de résultats durables. La société
Thermo King Corp. a été fondée en 1938 et fabrique des solutions de contrôle de température de transport
pour une variété d'applications mobiles, comprenant les remorques, les caisses de camion, les bus, les
porte-conteneurs et les wagons. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.ingersollrand.com ou
www.thermoking.com.

