
Projet n°132
Chauffage pour un événement extérieur 

Les événements extérieurs sont vulnérables aux conditions 
météorologiques et ce particulièrement pendant l’hiver où les 
invités doivent être tenus au chaud. Chez Andrews Sykes 
Climat Location, nous avons des années d’expérience dans la 
location de solutions temporaires de chauffage dans de 
nombreux secteurs d’activité différents. Notre gamme 
complète de matériel nous permet de pouvoir intervenir le 
plusplus rapidement possible chez tous nos clients quel que soit 
leur domaine d’activité. Nous sommes fiers d’avoir les 
équipements les plus récents sur le marché et nous pouvons 
même assurer les approvisionnements en fioul si vous le 
souhaitez.

Lors de l’organisation d’un marché de Noël à proximité de 
Paris, les organisateurs avaient besoin d’un système de 
chauffage mobile afin de maintenir les exposants et les invités 
au chaud. Après leur appel, un de nos techniciens est donc 
allé examiner les lieux afin de déterminer l’équipement le plus 
approprié selon leurs besoins et spécificités. Il fallait donc 
chauffer un grand chapiteau et un bâtiment.

AA la suite de la visite, deux chauffages indirects au fioul ID 65 
et ID 35 furent livrés, ces modèles étant régulièrement utilisés 
pour des applications similaires. Le ID 65 et le ID 35 furent 
sélectionnés car capables de fournir de larges volumes d’air 
chaud tout en restant économiques dans leur consommation 
de fioul. Tout le matériel fut placé en extérieur avec des 
flexibles conduisant la chaleur dans les endroits souhaités.

NosNos clients désiraient obtenir une réponse rapide de notre 
part car le chauffage devait être installé avant l’ouverture au 
public. Notre réactivité les a donc ravis et a contribué à 
maintenir dans de bonnes conditions l’ensemble des visiteurs.

Capacité calorifique  25 kW
Débit d’air (max)  1450 m3/h
Volume moyen chauffé  600 m3

Tension d’alimentation  230 V  50 Hz  1.3 A
Niveau sonore (max)  75 dBA à 1 mètre
Poids  58 kg (vide) ; 98 kg (plein)
Dimensions  1250 x 490 x 690 mmDimensions  1250 x 490 x 690 mm
Contrôle  Manuel (thermostat externe en option)
Type de carburant  Fioul (Mazout) / GNR
Capacité du réservoir  40 litres (ou cuve externe)
Consommation énergétique  4.08 L/h
Autonomie d’utilisation  10 heures


