
Projet n°211
Andrews Chaufferies fournit de l’équipement 
temporaire pour un club de football 
Un club de football situé à proximité de Paris a eu besoin d‘une 
intervention urgente lorsque son approvisionnement en eau 
chaude et chauffage est tombé en panne. Le club est donc 
devenu froid et les joueurs n’étaient pas dans de bonnes 
conditions pour jouer. La préparation aux matchs allait être 
difficile si le problème n’était pas rapidement résolu.

UnUn de nos techniciens s’est donc rendu sur les lieux pour 
analyser les besoins et spécificités du club de football. Une 
chaufferie 100kW au gaz fut recommandée, livrée et installée 
seulement 48 heures après leur demande. De plus, des 
échangeurs de chaleur furent également installés et 
fonctionnels en moins de 2 heures après notre arrivée sur le 
site. La chaufferie fut livrée sur le parking adjacent au club de 
footbafootball.

L’ancien équipement du club de football n’était pas réparable à 
cause de la pièce principale cassée qui était trop chère pour 
valoir le coût d’une réparation. Notre chaufferie était donc 
censée rester jusqu’à la fin de la saison pour garantir tout 
chauffage et eau chaude.

Grâce à notre réactivité et efficacité, le club a pu apporter les 
conditions appropriées pour les joueurs rapidement. Le client 
fut très satisfait de la qualité de notre matériel et de la rapidité 
de son installation. Nous avons une très large gamme de 
chaufferies et un stock important dans chacun de nos dépôts 
pour vous garantir une solution immédiate quel que soit votre 
problème. Que ce soit pour une maintenance planifiée ou suite 
à à une panne, Andrews Sykes Climat Location est expert dans 
la location de solutions sur mesure.

Capacité calorifique  100 kW
Tension d’alimentation 
230 V  50 Hz  8 A
Type de prise  230 V 16 A
Niveau sonore  45 dBa à 10 mètres
Poids  1230 kg
Dimensions  2200 x 1550 x 2400 mmDimensions  2200 x 1550 x 2400 mm
Consommation maximale  12.5 L/h
Combustible  Fioul (Mazout) / Gaz


