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Kälte & Klima / réfrigération & climatisation

Climatisation  
réversible,  
VRV ou multi split 

Plus de 70 ans d‘expérience dans la technique du froid.
Entreprise de tradition suisse

Schaller Uto SA est une entreprise moderne spécialisée dans les secteurs de la 
climatisation, de la réfrigération et de la congélation. L‘entreprise planifie et réalise 
des installations, met en service des appareils et effectue des réparations et de 
l‘entretien dans toute la Suisse. Un service de dépannage permanent complète 
l‘offre. Schaller Uto SA dispose de son propre entrepôt et atelier au siège de Lyss, 
d‘une flotte de véhicules de service et emploie plus de 50 spécialistes dans toute 
la Suisse.

Sa clientèle comprend de nombreuses petites et grandes entreprises de la pro-
duction et de la distribution des produits alimentaires, de la restauration et de 
l‘hôtellerie, des hôpitaux et des homes, des services publics et des entreprises 
impliquées dans la planification, la construction et la gestion de biens immobiliers.

Schaller Uto SA

Schaller Uto SA Succursale Ouest Succursale Est
Industriering 43 La Coche 11 Thurstrasse 14 
3250 Lyss 1852 Roche 8500 Frauenfeld

Conseil et service après-vente  0800 840 850 info@schalleruto.ch
et service d‘assistance tél. 24h/24 www.schalleruto.ch

Gardez le contrôle sur la température de vos locaux.



• Conseils compétents et une offre adaptée au besoin

• Appareils professionnels, protection des investissements 
 grâce à une durabilité accrue

• Installation en fonction de votre environnement 

• Fonctionnement économe et silencieux

• Livraison, installation et mise en service

• Dépannage 24 heures sur 24

• Entretien, y compris le nettoyage et la désinfection

• Démontage et évacuation des anciens appareils

• Fluides frigorigènes respectant les normes

Vos avantages

Profitez des nombreuses années d‘expérience de notre maison. Planification, 
installation, maintenance et dépannage, nous disposons d’une gamme complè-
te pour toutes les branches et tous les secteurs. Nous proposons des appareils 
mobiles ainsi que des systèmes split et multi-split de marques éprouvées pour 
les bureaux, les salles de production, les zones de vente ainsi que pour les lo-
caux informatiques.

Service complet
Schaller Uto SA assure la maintenance de tout climatiseur et de toutes mar-
ques. L‘entretien prévient les dysfonctionnements, réduit la consommation 
d‘énergie, protège votre investissement et améliore l‘hygiène de la pièce. 

Maintenance de toutes les marques

Nous vous conseillerons gratuitement et sans  
engagement au numéro 0800 840 850.

Conseil


