
Projet n°116
Chauffage pour le service de radiographie 
d’un hôpital

Andrews Sykes Climat Location est spécialisé dans la livraison et 
l’installation de chauffages mobiles pour les hôpitaux. Nous avons 
travaillé dans ce secteur pendant de nombreuses années et avons 
donc bâti notre expertise dans le secteur hospitalier et de la santé. 
Une panne de système peut être très stressante surtout dans un 
domaine aussi délicat. Nos solutions sont rapides, efficaces et 
respectent le bien-être de nos clients.

UnUn hôpital nous a contactés suite à un problème au sein de leur 
service de radiographie. Ce dernier ayant subi une panne de 
chauffage, il fallait se procurer une solution temporaire afin de 
permettre au service de poursuivre les consultations initialement 
prévues. 

NotNotre solution a donc été de leur fournir deux chauffages électriques 
DE25 de 3kW, un pour la salle d’attente et l’autre pour la salle de 
radiographie. Nous avons bien évidemment fait en sorte de disposer 
l’équipement de manière discrète dans chaque pièce tout en procurant 
la chaleur requise. LE DE25 est un chauffage très efficace et est 
disponible avec un thermostat inclus pour un usage automatique et 
peut être installé dans tous types d’endroit. Nos experts ont 
rapidementrapidement fourni l’hôpital de tous les conseils et l’assistance dont il 
avait besoin ainsi que le matériel en livraison d’urgence. En effet, deux 
heures après leur demande, le matériel avait été livré et installé.

Notre client était ravi du matériel et de notre réactivité. Les hôpitaux 
ont des espaces restreints car chaque pièce a été construite pour 
accueillir les équipements pour un type de soin bien déterminé. La 
plupart des bâtiments publics ont des locaux confortables pour leurs 
visiteurs. Notre équipe a bien conscience que chaque projet et panne 
sont différents et c’est notamment pour cette raison que nous restons 
à votre écoute et cherchons la solution la plus appropriée à votre 
sisituation.

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


