
Projet n°125
Location chauffage pour une société de 
réparation de véhicules 
Chez Andrews Sykes Climat Location, nous connaissons 
l’importance de maintenir de bonnes conditions de travail pour 
vos employés lorsque les températures saisonnières baissent. 
Utiliser des machines et outils les mains froides est compliqué 
mais également dangereux. Des mesures de sécurité doivent 
être mises en œuvre dans les ateliers mais il est aussi important 
d’offrir à ses employés un environnement confortable de travail. 
QueQue vous ayez besoin de louer du matériel pour un large espace 
ou pour un espace de taille réduite, nous avons l’expertise et les 
ressources nécessaires pour satisfaire votre demande.

Nous nous engageons à respecter cette promesse et lorsqu’une 
société de réparation de véhicules de transport public nous a 
contactés, nous avons immédiatement traité leur demande. Le 
client était responsable de la réparation de certains bus d’une 
société de transport et recherchait un système de chauffage 
temporairement.  Un de nos techniciens s’est donc rendu dans 
les locaux pour déterminer la solution la plus appropriée selon 
les instales installations du client, ses attentes et besoins spécifiques.

Au total, dix chauffages directs au fioul ont été livrés et installés 
dans leurs locaux et placés à différents points. Ce modèle 
particulier de chauffage est conçu pour fonctionner dans des 
espaces bien ventilés et pour fournir de grandes quantités d’air 
chaud. Etant économe et mobile, ce chauffage fonctionne 
également silencieusement, ce qui est plus agréable pour les 
personnes travaillant à proximité.

LeLe système mis en place a assuré les résultats espérés et les 
conditions internes furent améliorées rapidement. Les 
chauffages resteront sur place tout l’hiver.

Capacité calorifique  69 kW
Débit d’air (max)  2500 m3/h
Volume moyen chauffé  2500 m3

Tension d’alimentation  230 V 50 Hz 2.8 A
Type de prise  230 V 16 A
Niveau sonore (max)  71 dBA à 1 mètre
PPoids  58 kg (vide) ; 123 kg (plein)
Dimensions  1200 x 555 x 860 mm
Contrôle  Manuel (thermostat externe en option)
Type de carburant  Fioul (Mazout) / GNR
Capacité du réservoir  65 litres
Consommation énergétique  5.5 L/h
Autonomie d’utilisation  12 heures


