
Projet n°431
Système de climatisation temporaire 
pour vos récoltes
Andrews Sykes Climat Location est reconnu comme le 
spécialiste de la location en génie climatique. Grâce à notre 
expérience dans une multitude de secteurs d’activités, nous 
pouvons comprendre vos besoins et agir rapidement pour 
vous trouver la solution la plus adaptée à vos attentes. 
Notre grande gamme d’équipements vous garantit de 
trouver la solution juste pour votre domaine. Bien que notre 
expérienceexpérience soit diversifiée dans de nombreux domaines, 
notre implication dans le secteur de l’agriculture et des 
fermes est devenue de plus en plus fréquente ces dernières 
années.

Cette immersion dans ce secteur nous a permis de 
comprendre les différentes exigences du secteur et 
l’importance de bien préserver les récoltes. Donc lorsqu’une 
entreprise agricole nous a contactés en recherchant une 
solution de climatisation pour la période estivale, nous 
étions bien placés pour l’aider. Afin de protéger les fruits et 
légumes tout juste récoltés, un membre de notre équipe a 
recommandérecommandé l’installation de climatiseurs mobiles Polar 
Wind. 

Cet appareil a été sélectionné pour sa capacité à fonction- 
ner économiquement, ce qui est important quand l’appareil 
va être utilisé en permanence comme dans ce cas. De plus, 
le Polar Wind est facile à installer il suffit de le brancher et 
il est opérationnel quelques minutes après.

La demande a entièrement été traitée au téléphone avec 
l’équipement livré dès le lendemain à l’heure demandée. 
Les appareils ont permis aux récoltes de rester fraiches et 
comestibles malgré les fortes chaleurs externes et le client 
a donc été très satisfait de l’efficacité de notre solution et 
de notre service.

Capacité frigorifique 4.1 kW
Volume à refroidir 99 m³
Débit d'air (max) 360 m³/h
Poids 45 kg
Dimensions 400 x 480 x 840 mm
Tension d'alimentation 230 V 1 ph 50 Hz 9 A
Réglage tempéRéglage température Thermostat
Niveau sonore (max) 56 dBA à 1 mètre
Consommation énergétique 1.8 kW/h
Tuyau d'air 2 mètres x 127 mm diamètre 


