YAKA BOX SALMSON
Une solution sur mesure pour répondre à 90% des dépannages
domestiques, en apportant toutes les solutions d’installation à la
fois en entraxes, diamètres et puissance moteur.

Paris, le 13 septembre 2007
En contact avec l’utilisateur final, l’artisan installateur doit faire face à des contraintes
techniques et logistiques en un minimum de temps. Soucieux de répondre efficacement aux
attentes spécifiques de ses clients, quelque soient leurs filières professionnelles, SALMSON
apporte des réponses pertinentes et « sur mesure », visant à simplifier la vie de l’installateur.
Pour ses clients installateurs évoluant dans le secteur de l’habitat individuel, SALMSON
invente la YAKA BOX : un outil pratique et complet qui assure 90% des dépannages
domestiques.
YAKA BOX se présente sous la forme d’une mallette dans laquelle se trouve tout le nécessaire dans
le cas d’un dépannage rapide : 2 circulateurs Axess (130 et 180), 3 accessoires, 1 guide
d’interchangeabilité et 1 bloc commande. Le bloc commande permet de recharger la mallette par de
nouveaux produits au fur et à mesure que les Axess et les raccords sont installés.
La YAKA BOX est comparable à une mallette de secours comprenant tous les produits utiles aux
artisans. Elle leur permet ainsi d’intervenir sur les chantiers à tous moments !
Axess est un circulateur classé B polyvalent et de faible consommation énergétique. Il est adapté à
toutes les installations de chauffage domestique, dans l’habitat neuf comme dans la rénovation.
-

Entraxe 130 ou 180,
Diamètre 25 ou 32,
Puissance moteur :
15 radiateurs ou 120 m2 de plancher chauffant,
25 radiateurs ou 220 m2 de plancher chauffant.

" Les avantages installateurs AXESS
Automatique, AXESS ne nécessite aucun réglage. Il convient aux installations modernes (petits
diamètres de tuyauterie), anciennes (gros diamètres de tuyauterie), standards (pré-réglé d’usine)
ainsi qu’aux installations à robinets thermostatiques. Grâce à son système de raccordement par clips,
les connexions électriques sont rapides.

" Les + clients AXESS
AXESS est un circulateur qui présente de nombreux avantages en terme de performance, de confort
et d’économie réalisée.
Auto-adaptable, il fonctionne selon la demande de chauffage et se classe parmi les produits
économiques de Classe B. Il limite les bruits de circulation d’eau dans les installations et ne nécessite
aucun entretien.
YAKA BOX est une offre limitée de la Saison Eau Chaude Domestique 2007-2008. Outre une base
documentaire disponible sur le site www.salmson.fr, SALMSON fournit le Guide Eau Chaude
Domestique 2007-2008 sur demande.
SALMSON aide ses clients distributeurs à communiquer grâce à un modèle de mailing à
personnaliser présentant l’offre Yaka Box et les produits de la saison eau chaude domestique 2007.

A propos du département « Bâtiment » de SALMSON
SALMSON conçoit, fabrique et commercialise des pompes et des systèmes de pompage dans le
secteur du Bâtiment, de l’Industrie et du Cycle de l’Eau. Son offre, l’une des plus complètes du
marché, couvre la quasi-totalité des besoins du génie climatique, de l’adduction, de la surpression et
du relevage.
Le Bâtiment constitue le marché historique de SALMSON. Partenaire de grands fabricants de
chaudières et d’équipements de climatisation, SALMSON intègre ses produits dans de très nombreux
matériels. Ils équipent 75 % des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments collectifs
en Ile-de-France.
SALMSON propose des produits et des solutions domestiques et collectives pour :
- le génie climatique et le chauffage : circulateurs, pompes…
- la distribution, l’adduction/surpression : pompes de surfaces et immergées,
multicellulaires horizontales et verticales…
- le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées…
- l’assainissement collectif : eaux de drainage, de cuisine, eaux usées…
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