
Projet n°427
Climatisation temporaire pour une
cérémonie de remise de diplômes
En tant que spécialiste de la location de génie climatique, Andrews 
Sykes Climat Location a les ressources nécessaires et l’expertise pour 
répondre à toute demande. Ayant travaillé sur de nombreux projets 
pour des structures éducationnels, nous sommes souvent demandés 
pour livrer des systèmes de climatisation sous court délai. Que nos 
clients nécessitent d’un appareil ou à climatiser un grand espace, nous 
réagirons rapidement pour vous apporter la solution la plus adaptée.

Lorsqu’uneLorsqu’une université a recherché une solution de climatisation pour 
ses cérémonies de remise de diplômes, nous avons agi rapidement 
pour répondre à leurs attentes. Beaucoup de personnes rassemblées 
dans un espace relativement restreint peut rendre l’atmosphère 
étouffante pour certaines personnes et augmenter les températures 
surtout quand la température extérieure dépasse les 25°C. Le client 
recherchait des appareils mobiles en plus de leur système fixe existant 
qui n’étaqui n’était pas suffisant pour l’événement.

La demande a été traitée rapidement par notre équipe. Une fois les 
dimensions du bâtiment relevées, nous avons pu proposer une 
solution en fonction. Trois rafraichisseurs par évaporation modèle 
Cyclone furent livrés et installés dans les plus brefs délais par un de 
nos techniciens.

Les Cyclone ont été choisis car n’ont pas besoin d’unités externes ce 
qui est pratique quand l’accès à l’extérieur est restreint comme dans le 
hall d’entrée de l’université. Ce modèle est capable de générer de 
grands volumes d’air frais et représente une alternative idéale aux 
tuyaux d’évacuation et aux appareils de type split. Leur déploiement 
dans toute la salle a permis à tous les invités d’être à l’aise durant tout 
le long de la cérémonie.

Capacité d’évaporation  10 L/h
Débit d’air (max)  2550 m3/h
Volume moyen à refroidir  120 m3

Tension d’alimentation  230V 50Hz 1.6A
Poids  25 kg (vide) ; 70 kg (plein)
Dimensions  645 x 530 x 1315 mm
CapacCapacité du réservoir  45 litres
Consommation moyenne  300 W/h
Mobilité  Sur roulettes


