
Projet n°133
Location chauffage au cours d'un tournage

Ces dernières années, Andrews Sykes Climat Location est 
de plus en plus intervenu dans le domaine de la 
production audiovisuelle et de diffusion de programmes 
télévisés. Nous savons qu’un contrôle des températures 
efficace est primordial pour créer un environnement de 
travail idéal, et c’est pourquoi nous avons développé 
notre matériel en pensant à ces critères. Nous sommes 
fiersfiers de pouvoir livrer des solutions sur mesure 24 heures 
sur 24 grâce à notre large stock dans chacun de nos 
dépôts.

Lorsqu’une chaine télévisée nous a contactés à la 
recherche d’un système de chauffage temporaire, nous 
avons réagi immédiatement afin de fournir une solution 
le plus rapidement possible. Le client avait déjà fait appel 
à nous auparavant et voulait obtenir le même matériel 
que précédemment.

NousNous avons donc fourni deux ID35 qui étaient 
parfaitement adaptés aux lieux en question : un large 
entrepôt. Ce modèle particulier a été conçu pour les lieux 
où la ventilation est limitée, le rendant idéal dans ce cas. 
Mobile mais très robuste, le ID35 peut fonctionner 
pendant des heures en utilisant peu de fioul.

CommeComme le client le désirait, le matériel a été livré sur le 
site peu après sa demande, ce qui leur a permis de ne 
pas interrompre le tournage. L’installation a été 
rapidement effectué ce qui a permis de ne pas perturber 
les équipes et les acteurs. Nous maintenons un contact 
régulier avec le site afin de pouvoir intervenir si besoin ou 
si plus de matériel s’avère nécessaire.

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


