
Projet n°405
Climatisation d’un tournoi de Snooker

Lorsqu’une salle de billard a recherché une solution temporaire 
de climatisation, nous avons réagi rapidement pour nous assurer 
que tout soit livré à temps et opérationnel avant le début de la 
compétition de snooker qui est une variante du billard. 

LeLe lieu rencontrait de nombreux problèmes de chaleur excessive 
due aux néons au-dessus de chaque table de billard et autres 
lumières dans la pièce. Le nombre important de personnes dans 
la pièce risquait de provoquer aussi une ambiance étouffante 
dans la salle. Le client nous a donc contactés pendant qu’il 
organisait son événement, ayant déjà utilisé nos équipements 
durant les 9 compétitions des années précédentes.

NousNous sommes donc contactés chaque année depuis 9 ans par ce 
client pour fournir le matériel adéquat de climatisation pour les 
joueurs, spectateurs et médias. Nos techniciens connaissaient 
donc déjà les lieux et les besoins de leurs locaux ce qui a 
simplifié le processus de sélection. Nous avons donc livré et 
installé trois PAC22, deux pour la salle principale et un pour les 
coulisses où tous les médias sont rassemblés. Ils furent donc 
livlivrés et prêt à être utilisés avant le début de la compétition.

Une fois de plus, notre matériel s’est révélé fiable et efficace et 
a permis de maintenir des températures à un niveau agréable 
pendant le tournoi. Le client était très satisfait encore une fois de 
notre service et de l’air conditionné. L’équipement resta sur 
place tout le long du tournoi, soit quinze jours. Avec notre large 
gamme, nous pouvons répondre à toutes vos attentes de 
climatisation quelle que soit votre utilisation.

Capacité frigorifique 6,47 kW
Volume à refroidir 156 m³
Poids unité interne 119 kg
Poids unité externe 20 kg
Dimensions unité interne
820 x 390 x 1245 mm
Dimensions unDimensions unité externe
285 x 565 x 520 mm 
Consommation électrique  2,4 W/h
Niveau sonore unité interne (max) 62 dBA à 3 mètres
Niveau sonore unité externe (max) 62 dBA à 3 mètres


