
Projet n°114
Location chauffage pour le salon de l’automobile

Un salon d’automobile avait besoin d’une solution de 
chauffage durant l’événement. Le salon durait 5 jours et 
allait accueillir environ 2500 invités. Nous avons été 
contactés par les organisateurs qui recherchaient une 
solution et un de nos techniciens s’est rendu sur les lieux 
pour déterminer quel équipement serait le plus approprié. 
Il était impératif que le salon ait une température agréable 
pourpour que les invités y soient à leur aise. En raison de la 
taille de l’évènement, un chauffage unique n’aurait pas été 
adapté, notre équipe a donc préconisé la location de deux 
chauffages indirects au fioul ID1200 TA et un ID700 TA. 

Les deux ID1200 furent installés devant le bâtiment et 
reliés par des conduits via les sorties de secours dans la 
salle principale du salon. L’ID700 fut positionné à l’autre 
bout du bâtiment afin de réchauffer un ensemble de 
petites pièces. Tous les appareils sont efficaces et 
économes.

NotNotre technicien a assuré la maintenance durant les 5 jours 
du salon afin d’assurer le bon fonctionnement des 
appareils tout en permettant aux organisateurs de régler 
eux même la température voulue. Les organisateurs ont 
été ravis de la solution proposée. Aucun problème ne fut 
rencontré et l’espace resta à une température agréable 
tout au long des 5 jours.

EnEn tant que spécialiste de la location de chauffages 
mobiles, nous faisons de notre mieux pour vous fournir le 
matériel le plus efficace et économique à tout moment. 
Que ce soit pour une urgence ou une maintenance 
planifiée, nous saurons vous aider rapidement et avec 
professionnalisme.

Capacité calorifique  383 kW
Débit d’air (max)  24000 m3/h
Volume moyen chauffé  8457 m3
Tension d’alimentation  400 V 50 Hz 24 A
Type de prise  CEE 32 A, 4 ou 5 pôles
Niveau sonore (max)  76.5 dBA à 1 mètre
PPoids  1300 kg
Dimensions  3850 x 1200 x 2015 mm
Longueur de gaine (max)  40 mètres
Diamètre de sortie  Ø 600 mm x 2
Type de carburant  Fioul (Mazout) / GNR
Capacité du réservoir  Cuve externe 
Consommation énergétique  38 L/h
Cheminée  Ø 250 mm x 1 mètCheminée  Ø 250 mm x 1 mètre


