
Projet n°127
Chauffage temporaire pour un hôpital

Chez Andrews Sykes Climat Location, nous sommes 
spécialisés dans la location temporaire de chauffage aux 
professionnels du secteur de la santé. En plus de fournir les 
hôpitaux, cliniques et autres infrastructures de soins et 
santé avec nos équipements, nous offrons aussi un service 
de qualité à tous nos clients. Nous avons la gamme et le 
stock nécessaire que ce soit pour de petites pièces ou pour 
dede larges salles. Nous sommes fiers de répondre au plus 
vite à toutes vos demandes et nous avons une longue 
expérience dans votre domaine.

Un hôpital nous a contacté afin d’obtenir une solution 
temporaire car un chauffage était tombé en panne au sein 
de leurs locaux et la salle d’attente n’était plus chauffé. Il 
fallait donc urgemment des appareils supplémentaires afin 
que les patients et visiteurs se sentent à l’aise dans la salle 
d’attente après une chute des températures. Un de nos 
techniciens s’est donc rendu sur place pour analyser les 
lieuxlieux et pouvoir ainsi déterminer la solution la plus 
appropriée.

Il fut donc décidé que quatre chauffages électriques DE25 
seraient parfaitement adéquats pour la salle d’attente et ils 
furent donc installés tout autour de l’espace à réchauffer. 
De petite taille, le DE25 peut être discrètement installé 
dans n’importe quel lieu afin de fournir de grandes 
quantités d’air chaud.

CetCet hôpital était déjà un de nos clients et comme toujours, 
la location s’est bien déroulée et notre équipement restera 
sur place jusqu’à ce que la vague de froid cesse.

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


