
Projet n°130
Location de chauffage pour un hôpital
parisien
Chez Andrews Sykes Climat Location, nous sommes spécialisés dans la 
location temporaire de solutions de chauffage aux professionnels du 
secteur médical. Nos connaissances dans ce secteur nous permettent 
de comprendre vos spécificités et vos besoins uniques et donc de vous 
procurer les solutions les plus adaptées, le plus rapidement possible. 
Notre expérience nous a procuré un véritable savoir-faire et les 
hôpitaux, cliniques et centres de soins nous contactent en toute 
confiance.confiance.

Un de nos clients existants, un grand hôpital parisien était en train de 
changer son système de chauffage pour un système plus moderne et 
efficace. Cependant il fallait trouver une solution temporaire de 
remplacement durant les travaux afin que les zones clés restent à une 
température convenable. Le changement du système existant aurait 
laissé plusieurs salles sans chauffage et ceci n’était pas envisageable.

Nous avons réagi rapidement suite à la demande de notre client et 
avons donc livré et installé cinq radiateurs à bain d’huile sur leur site. 
Nous connaissions déjà les locaux, nous avions déjà pris note des 
spécificités et savions déjà leurs besoins ce qui a nous permis d’agir 
rapidement. Nos radiateurs à bain d’huile sont économiques et 
fonctionnent sur une alimentation domestique, ce qui rend leur 
installation très rapide. Ce modèle peut chauffer des espaces de 60m3 
maximum,maximum, donc l’installation des cinq radiateurs allaient être 
parfaitement adaptée pour chauffer la salle entière. Ces radiateurs 
sont sûrs d’utilisation car ils n’ont pas de flamme directe lors de leur 
fonctionnement, les rendant idéaux pour le secteur médical.

Un de nos techniciens a donc supervisé toute l’installation des 
radiateurs et s’est assuré que tous fonctionnaient de manière efficace 
avant de quitter l’hôpital. Le matériel a donc été installé et mis en 
route rapidement dans les locaux, et notre client a été très satisfait.

Capacité calorifique  1.1 - 1.4 - 2.5 kW
Volume moyen chauffé  60.4 m3
Tension d’alimentation  230 V 50 Hz 8.7 A
Type de prise  230 V 16 A
Poids  15 kg
Dimensions  500 x 170 x 670 mm
Contrôle  Thermostat incorpoContrôle  Thermostat incorporé
Consommation énergétique  2.5 kW/h
Mobilité  Sur roulettes


