
Projet n°117
Location de chauffage pour un magasin
de meubles
Chez Andrews Sykes, nous sommes spécialisés dans la location temporaire 
de chauffages en urgence mais aussi pour un besoin temporaire suite à une 
maintenance planifiée ou autre afin de vous aider à maintenir votre activité 
malgré ce type d’imprévu. Nous proposons des chauffages sûrs et fiables 
24h/24, 7j/7 dans tous nos dépôts. Comme vous le savez, les courses 
peuvent être longues et fastidieuses et une étude montre que la 
température d’un magasin peut influencer les décisions d’achat d’un client. 
C’estC’est pourquoi Andrews Sykes Climat Location peut vous aider à améliorer 
l’expérience d’achat de vos clients.

Un magasin de meubles a récemment demandé des informations à propos 
de la location de chauffages durant l’hiver. Le magasin étant grand et vaste 
le client souhaitait surtout cibler des espaces spécifiques, notamment où 
les employés et les clients étaient généralement installés. Notre solution a 
donc été de fournir deux chauffages indirects au gaz afin de chauffer 
l’espace délimité. La solution a été proposée par un de nos techniciens 
après la visite du lieu. Les chauffages ont donc chauffé un grand espace 
mais de manièmais de manière bien spécifique et économique pour le plaisir de tous.
 
L’IG65 est un chauffage indirect au gaz qui est conçu pour être utilisé dans 
des lieux où la ventilation est limitée ou dans des lieux où se trouvent des 
matériaux combustibles à proximité. L’IG65 délivre de larges volumes de 
chaleur sûre et fiable. Ce matériel est recommandé lorsque des personnes 
se trouvent à proximité de l’appareil ainsi que des produits inflammables.
Avec une grande gamme de chauffages mobiles disponibles à la location et 
conçus selon les dernières normes nous assurons un service de qualité tout 
au long de la location 24h/24, 7j/7. Des conseils d’experts et des études de 
site gratuites sont à votre disposition lorsque vous faites appel à nous.

LeLe magasin de meubles était très satisfait de la solution temporaire et a 
même utilisé l’équipement plus longtemps qu’initialement prévu. Nous 
sommes spécialistes dans la location de chauffages temporaires et mobiles 
et livrons des solutions fiables et économiques à travers la France et 
l’Europe.

Capacité calorifique  65 kW 
Débit d'air  4460 m3/h
Superficie moyenne chauffée  1625 m3

Tension d'alimentation  230 V  50 Hz  4,2 A 
Niveau sonore  72 dBA à 1 mètre
Poids  230 kg 
Dimensions  1580 x 730 x 1300 mmDimensions  1580 x 730 x 1300 mm
Type de carburant  Gaz
Consommation énergétique  4.6 kg/h
Cheminée  Ø 180 mm x 600 mm
Contrôle  Manuel (Thermostat externe en option)


