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VATBUZ ISITMA SOĞUTMA VE HAV. SAN. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

Vatbuz Isıtma Sogutma ve Havalandırma San. Paz. Tic. Ltd. Sti. was founded in 1997 as a new branch of Watbuz Refrigeration. VatBuz is powerful as a designer and manufacturer of 
sophisticated, high quality commercial and industrial refrigeration equipment and introduces innovative, energy saving and custom designed devices to the market. Our innovating design and 
engineering capabilities give us the competitive edge that we need to bring to the market high quality HVAC&R equipment. VatBuz offers a wide range of products including air and water 
cooled water chillers, brine chillers that can cool down to -50°C, oil coolers, environmental test cabinets, industrial type ultra-low temperature freezers and, horizontal flake ice machines. All of 
Vatbuz products are designed with the client’s requirements as the focal point and, functional & quality tests are performed under design conditions at our test area before shipment. VatBuz 
values investing in its employees to improve their competence and skills in order to achieve the highest competitive advantage that meets and exceeds the expectation of its customers and 
employees. VatBuz products are available with different environmentally safe refrigerants including R410A, R32, R448A, R449A and R134a. Additionally, VatBuz has the ability to manufacture 
custom units with sophisticated hardware and software options. Standard delivery times range from 2 to 8 weeks (Exworks), enabling it to compete successfully with other manufacturers in the 
market. VatBuz is currently exporting to Azerbaijan, Ukraine, Russia, Africa, Uzbekistan, Kazakhstan, Africa, Korea, European markets and USA.

www.vatbuz.com.tr CATALOGUE & PRODUCT PHOTOS

Products: Air Cooled Water Chiller, Water Cooled Water 
Chiller, Various types of industrial chillers

Vatbuz Isıtma Sogutma ve Havalandırma San. Paz. Tic. Ltd. Sti. a été fondée en 1997 comme une nouvelle succursale de Watbuz Réfrigération. VatBuz est puissant en tant que concepteur 
et fabricant de matériel commercial sophistiqué et de haute qualité équipements de réfrigération industrielle et introduit des équipements innovants, des appareils économes en énergie et 
conçus sur mesure sur le marché. Nos capacités innovantes de conception et d'ingénierie nous donnent l'avantage concurrentiel dont nous avons besoin pour mettre sur le marché un niveau 
élevé équipement HVAC & R (chauffage, ventilation et climatisation) de qualité. VatBuz propose une large gamme de produits, y compris refroidisseurs d'eau et refroidis par air, saumure 
refroidisseurs pouvant refroidir jusqu'à -50 ° C, refroidisseurs d'huile, coffrets d'essais environnementaux, de type industriel ultra-bas congélateurs à température et machines à glace en 
flocons horizontales. Tout des produits Vatbuz sont conçus avec le client les exigences en tant que point focal et les tests fonctionnels et de qualité sont effectuées dans les conditions de 
conception dans notre zone de test avant expédition. VatBuz valorise d'investir dans ses employés pour améliorer leurs compétences et leurs habiletés afin d'atteindre le avantage 
concurrentiel le plus élevé qui satisfait et dépasse les attente de ses clients et collaborateurs. VatBuz les produits sont disponibles avec différents réfrigérants, y compris R410A, R32, R448A, 
R449A et R134a. De plus, VatBuz a la capacité de fabriquer unités personnalisées avec du matériel et des logiciels sophistiqués options. Les délais de livraison standard vont de 2 à 8 
semaines (Exworks), lui permettant de concurrencer avec succès d'autres fabricants sur le marché. VatBuz exporte actuellement vers Azerbaïdjan, Ukraine, Russie, Afrique, Ouzbékistan, 
Kazakhstan, Afrique, Corée, marchés européens et États-Unis.

Products: refroidisseur d'eau à condensation par air, 
refroidisseur d'eau à condensation par eau, divers types 
de refroidisseurs industriels

https://disk.yandex.com.tr/d/0srNtTmp0atpCA?w=1



