
Projet n°407
Climatisation de la réception d’un hôtel

Le tourisme et l’hôtellerie sont des secteurs d’activités importants 
en France. Chez Andrews Sykes Climat Location, nous proposons 
des solutions de climatisation pour les hôtels les mieux classés dans 
tout le Nord de la France. Les hôteliers subissent une évaluation 
constante de la part des clients. Les chambres, le service et 
l’ambiance doivent respecter les plus hauts critères pour éviter tout 
inconfort du client. Nous proposons donc des offres variées pour 
répondrépondre à tous vos problèmes.

Un grand hôtel nous a contactés pour lui fournir une solution de 
climatisation pour leur réception. Cet hôtel 5 étoiles avait des 
commentaires positifs sur tous les sites internet de voyages et de 
réservations d’hôtels. Leur préoccupation était de savoir où évacuer 
l’air chaud car la réception se trouvait au milieu du bâtiment. 

Notre solution a été de fournir un appareil de conditionnement d’air 
à refroidissement par air/eau, le PAC22 avec un câble de 10 mètres 
de long pour permettre à l’échangeur de chaleur d’atteindre 
l’extérieur du bâtiment afin d’évacuer l’air chaud et la 
condensation. Le PAC22 est un des plus larges et puissants 
climatiseurs mobiles de type split, et il est divisé en 2 parties 
connectées entre elles par un flexible. Le PAC22 est facilement 
trtransportable grâce à ses roulettes et l’unité externe ne pèse que 
20 kilos. La livraison a eu lieu en dehors des heures habituelles 
d’ouverture de la réception pour ne pas déranger les clients et pour 
ainsi installer la solution au plus vite.

Le client a été très satisfait de la solution et a continué d’utiliser 
l’appareil jusqu’à ce que leur problème soit résolu. Andrews Sykes 
propose une large gamme disponible à la location à court terme ou 
à long terme d’appareils récents et régulièrement contrôlés pour 
vous garantir un service de qualité.

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


