
Projet n°422
Location de climatiseurs pour un hôtel
Les hôtels possèdent différents espaces tels que l’accueil, les salles 
de réunions, les chambres,  les cuisines, les restaurants, les salles 
de sport et bien d’autres. Tous ces espaces requièrent des 
températures différentes qui doivent être contrôlés pour assurer le 
bon fonctionnement d’un hôtel autant pour la satisfaction des 
clients que celle du personnel.

LeLe responsable des installations d’une chaine d’hôtels historiques 
nous a contactés pour un contrat de deux ans. Les hôtels 
recherchaient des systèmes de climatisation pour la période 
estivale pour toutes les réceptions mais aussi pour toutes les 
chambres. 

AprèsAprès leur appel, un de nos experts est allé examiner les trois 
hôtels afin de déterminer la meilleure solution. Il fût ensuite décidé 
de livrer 75 climatiseurs sur l’ensemble des trois sites, selon les 
chambres occupées. 

Le résultat a été très satisfaisant, et les propriétaires furent très 
contents de la solution apportée. Le contrat a duré toute la saison, 
d’avril à la fin du mois d’août et sera renouvelé l’été prochain.

LesLes hôtels sont des établissements saisonniers et leur activité est 
très intense lors des périodes de vacances. C’est pourquoi nous 
avons les solutions les plus adaptées pour les hôteliers afin qu’ils 
puissent offrir le meilleur service possible à leurs clients. 

Ces hôtels savent désormais que quelques soient leurs besoins, 
Andrews Sykes Climat Location pourra leur fournir la solution de 
climatisation adéquate.

Capacité frigorifique  6.47 kW
Débit d’air (max)  1310 m3/h
Volume moyen à refroidir  156 m3

Tension d’alimentation  230V 50Hz 12A
Poids unité interne  122 kg
Poids unité externe  20 kg
UnUnité interne  810 x 390 x 1240 mm
Unité externe  560 x 280 x 520 mm
Longueur de la liaison  5 mètres (max 30 mètres)
Conduit d’air (en option)  2 x Ø 200 mm x 5 mètres
Contrôle  Thermostat automatique
Consommation moyenne  2.38 kW/h
Pompe à relevage de condensats  Incorporée


