
Projet n°422
Besoin de climatisation pour un hôtel

Le centre historique de Lille, également appelé le 
vieux-Lille, est un lieu chargé d’histoire, après qu’il ait 
connu la première et Seconde Guerre Mondiale, la 
première ayant détruit le quartier de la gare, la Seconde, 
ayant connu l’occupation allemande. Désormais le centre 
historique est un lieu qui accueille de nombreux touristes 
aussi bien pour se promener sur les lieux que pour se 
loger dans les hôtels des gloger dans les hôtels des grandes places.

Une chaine d’hôtels historiques nous a contactés pour un 
contrat de 2 ans. Les hôtels recherchaient absolument 
des systèmes de climatisation pour la période estivale 
pour toutes les réceptions mais aussi pour toutes les 
chambres.  Après leur appel, un de nos experts est allé 
examiner les 3 hôtels afin de déterminer la meilleure 
solution. Il fût ensuite décidé de livrer 75 climatiseurs sur 
l’ensemblel’ensemble des 3 sites, selon les chambres occupées. Le 
contrat a duré toute la saison, d’Avril à la fin du mois 
d’Août et sera renouvelé l’été prochain.

Le résultat a été très satisfaisant et les propriétaires 
furent très contents de la solution apportée. Les 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 
quelquesquelques soient leurs besoins, Andrews Sykes Climat 
Location pourra leur fournir la solution adéquate.

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


