
Projet n°404
Location de climatisation pour un grand
évènement
Lors de grands évènements en plein air, il est essentiel de 
prendre en compte la météo afin que toutes les conditions 
soient réunies pour une prestation réussie. La climatisation 
est un élément important afin que les invités ne soient pas 
importunés par des températures trop élevées.

UneUne grande enseigne de distribution de matériel et 
équipements sportifs a fait appel à nous suite à une 
annulation de dernière minute de la part de leur fournisseur 
habituel. L’évènement pour lequel la climatisation était 
nécessaire devait se dérouler sous un chapiteau et près de 
400 personnes étaient attendues dont des personnalités 
importantes du monde sportif et politique. Des stands de 
grgrandes marques était également prévus. Avec des invités et 
des exposants de cette importance, il était primordial 
d’assurer le confort de tous afin de préserver la réputation de 
l’enseigne.

Il a donc fallu agir vite afin de proposer au client la solution la 
plus adaptée à leurs besoins pour ne pas compromettre 
l'évènement. Nos experts ont donc relevé toutes les 
spécificités que devaient comporter l’installation  dans le but 
de bien comprendre les enjeux et attentes du client. Le 
produit sélectionné a donc été le HPAC90 un climatiseur 
monobloc de 90kW. Notre équipe a donc installé des gaines 
de soude soufflage afin de garder tous les invités au frais.

Bien que l’enseigne nous ait contactés seulement 2 semaines 
avant l’évènement notre équipe a su prendre en main le 
projet. Cet évènement a rencontré un franc succès et 
l’organisateur n’hésitera pas à faire à nouveau appel à nous 
pour les futurs évènements.

Capacité frigorifique  90 kW
Capacité thermique  90 kW
Débit d'air (max)  15000 m3/h
Volume à refroidir  2000 m3/h
Tension d'alimentation 415 V 84 A 
Poids  1640 kg
Dimensions  2280 x 2030 x 2450 mmDimensions  2280 x 2030 x 2450 mm
Longueur de gaine  48 mètres
Consommation moyenne  48.4 kW/h
Niveau sonore (max)  75.2 dBA à 3 mètres


