
Projet n°423
Solution de Climatisation pour une boutique

Les magasins et boutiques de toute taille peuvent avoir 
besoin d’air conditionné durant l’été. Le coût lié à un 
système permanent intégré peut être excessif et c’est 
pourquoi de nombreux propriétaires de points de vente 
décident plutôt de louer des solutions lorsqu’ils ont en 
besoin. Des équipements mobiles peuvent être utilisés pour 
refroidir des magasins entiers, climatiser des zones 
particuparticulières ou encore compléter un système déjà existant.

Un magasin de prêt à porter nous a contactés après avoir 
rencontré un problème avec plusieurs de leurs magasins de 
la ville. Les températures élevées et la période d’affluence 
provoquaient une atmosphère chaude et humide dans le 
magasin qui amenait les clients à se plaindre et quitter le 
magasin rapidement sans rien acheter.

Le client avait contacté notre assistance téléphonique 
durant le week-end et après avoir installé une solution 
satisfaisante dans un de leurs magasins, ils nous ont 
demandé de nous occuper également des autres boutiques. 
Bien que chaque magasin fût de taille et de disposition 
différente, notre large gamme nous a permis de trouver 
une solution personnalisée pour chaque magasin.

NousNous avons donc livré et installé de nombreux 
refroidisseurs par évaporation au plus vite dans le réseau 
de magasins de notre client afin d’assurer une ambiance 
agréable pour leurs clients. L’équipe de chaque magasin 
était satisfait du résultat final. Andrews Sykes Climat 
Location a une longue expérience dans la climatisation de 
points de vente et garantit que votre équipe et vos clients 
passentpassent un moment agréable au sein de votre boutique 
durant l’été.

Capacité d'évaporationa 5.5 L/h
Débit d'air 1750 m³/h
Volume à refroidir 50 m³
Tension d'alimentation
230 V 1ph 50 Hz 1,6 A 
Poids 16,5 kg vide / 61 kg plein
Dimensions 645 x 530 x 955 mmDimensions 645 x 530 x 955 mm
Capacité du réservoir 45 litres
Niveau sonore (max) 68 dBA à 1 mètre
Consommation énergétique 250 W/h


