
Projet n°111
Location chauffage pour une école

Durant l’hiver particulièrement pluvieux de 2014, de nombreuses 
écoles ont fermé leurs portes à causes des inondations. Une 
école inondée a eu besoin de notre aide après que sa chaufferie 
ait été abimée suite à une inondation. Il n’y avait donc aucun 
chauffage dans toute l’école.

UnUn responsable de l’école a donc contacté Andrews Sykes Climat 
Location à la recherche d’une solution temporaire. En très peu de 
temps, un de nos techniciens est allé visiter leurs locaux pour 
déterminer la meilleure solution et sélectionna ensuite un certain 
nombre de chauffages électriques DE 25. Les équipements 
furent ensuite livrés et disposés dans toute l’école et ont donc 
permis d’assurer un espace agréable pour apprendre. 

LeLe DE 25 est un chauffage électrique très efficace et est 
disponible avec un thermostat inclus pour être automatique et 
peut être utilisé dans de nombreuses situations différentes. Il est 
très solide et peut chauffer jusqu’à 67m3. Durant les mois les 
plus froids, nous assistons les écoles pour les aider à rester 
ouvertes quel que soit leur problème de chauffage. Nous livrons 
notre matériel le jour même de votre appel et sommes fiers de 
vous vous fournir du matériel économique et respecter votre budget.

Nous avons travaillé avec de nombreux établissements scolaires. 
Grâce à nos dépôts, nous pouvons vous livrer rapidement et 
installer une large gamme de chauffages mobiles et compacts. 
Notre expérience nous permet de nous adapter à tous types de 
demande. Pour les plus grandes utilisations, nous pouvons vous 
proposer également des chaufferies qui peuvent être livrées et 
installés sous 4 heures en cas d’urgence ou de panne de votre 
matériel existant.matériel existant.

Capacité calorifique  3 kW 
Débit d'air  250 m3/h
Superficie moyenne chauffée  67.6 m3
Tension d'alimentation  
230 V  50 Hz  13.3 A
Type de prise  230 V 16 A
NiNiveau sonore  50.6 dBA à 1 mètre
Poids  11 kg 
Dimensions  320 x 260 x 360 mm
Consommation moyenne  3 kW/h
Contrôle 
Manuel ou avec Thermostat incorporé


