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POZIS a présenté aux consommateurs une nouvelle nouveauté 

 

La société POZIS, faisant partie du consortium «Technologies de construction de machines», a 
commencé la fabrication d’une nouvelle marque de frigos – avec le système Full no Frost.  

En août 2014, la société POZIS a commencé la fabrication en série de frigos du Tatarstan avec la 
fonction Full no Frost. 

En présentant cette nouveauté, le directeur général Radik Khasanov a indiqué que les principaux 
avantages du frigo POZIS Full no Frost sont la possibilité de refroidissement rapide et régulier des 
produits, l’absence de la nécessité de dégivrer régulièrement à la main, les variations minimales de 
température durant la période d’arrêt du compresseur, la haute efficacité énergétique. 

De plus, cette ligne de frigos se distingue par leur style, leur élégance et dans le même temps un 
design ergonomique qui pourra satisfaire le goût des acheteurs les plus exigeants et il s’inscrit 
idéalement dans l’intérieur de n’importe quelle cuisine, a indiqué le directeur de la société POZIS. 

Les frigos POZIS («Mir», «Sviyaga») sont fabriqués depuis plus de 55 ans. Ils sont très bien connus 
des consommateurs et célèbres pour leur fiabilité et praticité. Plus de 12 millions de familles en 
Russie et dans les pays de la CEI ont choisi cette marque. 

Il convient de parler notamment du matériel frigorifique avec une peinture artistique. Cette ligne de 
produit fera découvrir aux acheteurs russes et d’autres pays l’art unique des artisans connus pour 
leurs chefs d’œuvres peints. L’étude et l’élaboration de ce produit innovant ont été réalisées durant 
un an par les jeunes constructeurs et technologues du centre d’innovation technique de la société. 

La société POZIS fabriquera une production écologique propre. Tous les modèles de frigos de 
POZIS fonctionnent avec du frigorigène R600a. 

En octobre de cette année, la société prévoit de terminer la modernisation de la fabrication 
d’appareil frigorifique selon le projet «Assimilation de la fabrication d’appareil frigorifique compétitif 
POZIS sur la base de technologies économes en énergie écologiquement sûre avec l’introduction 
d’agent moussant carboné à base de pentane et du frigorigène – isobutane» d’une valeur de 474,1 
millions de roubles. La réalisation de ce projet a déjà relevé sensiblement aujourd’hui la 
compétitivité de la production fabriquée, son efficacité énergétique et il a assuré la croissance des 
versements fiscaux aux budgets de tous les niveaux. 

http://rostec.ru/fr/about/company/347


 
L’Union de production «Usine Sergo» (dénomination abrégée – POZIS) est le fabricant de munitions 
de petits calibres, de matériel domestique important et d'équipement frigorifique médical de haute 
technologie. Elle fait partie du consortium «Technologies de construction de machines» de la 
Corporation d’Etat Rostec. Elle est la principale entreprise de construction de machines de Russie. 
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