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C
ette form

ation est uniquem
ent accessible pour des installateurs professionnels.

Détails
• Durée: 4 heures (début à 13h00, fi n à 17h00)
• Participants: min. 6 - max. 8 personnes
• Prix:  125 EUR / participant

Toutes nos formations sont agrées par KMO-portefeuille, Volta et Constructiv. Veuillez visiter leur site 
web pour plus d’informations concernant des subventions éventuels (uniquement Belgique et/ou 
Flandres).

Pour qui est cette formation?
Cette formation est pour des frigoristes qui veulent élargir leur connaissance dans les solutions du système 
d’enregistrement Dixell Xweb PRO. Une connaissance de base de la réfrigération est nécessaire.

Objectif
Le but de cette formation est que l’installateur connait les solutions et possibilités des systèmes Dixell Xweb 
PRO.

• Les fonctions et possibilités du système d’enregistrement Dixell Xweb PRO.
• Présentation de la gamme Xweb PRO.
• Ajouter des régulateurs et confi guration des alarmes.
• Utilisation des fonctions de base du Xweb PRO.

Méthode
La formation commence avec une présentation théorétique de la gamme Dixell Xweb PRO. Après, les 
participants ont la possibilité d’e� ectuer des tests sur une installation demo et il y a la possibilité pour poser 
des questions. Veuillez emmener votre propre ordinateur portable pour la partie pratique de cette formation.

Enseignant
Cette formation est donné par  Marc Vanneste, notre spécialiste Dixell binnen Frigro. ans Frigro. Il dispose 
d’une large expérience et connaissance profonde de la gamme complète de Dixell.

Conditions
•  Annulation sans frais est possible jusqu’à deux semaines avant la formation. Après cette date, le montant 

total sera facturé - des frais de réservation éventuels sont toujours facturés. Veuillez contacter Frigro 
Services sur: +32(0)56 41 84 75.

•  Doutez-vous si vous remplissez les conditions pour participer cette formation?
Veuillez contacter Frigro Services sur: +32(0)56 41 84 75.

Marc Vanneste - 27 ans d’expérience

Dixell Xweb PRO base


