
Projet n°408
Climatisation en location pour des bureaux 
Avec une grande gamme de climatiseurs mobiles destinée à la 
location et à la vente, nous avons les ressources nécessaires pour 
vous fournir toujours la solution de climatisation adaptée. Ces 
dernières années, nous avons bâti notre réputation en tant que 
fournisseur de solutions sur mesure, économes, écologiques et 
correspondant à votre budget. 

Lorsqu’uneLorsqu’une entreprise de facilities management nous a contactés 
car elle recherchait un système d’air conditionné temporaire pour 
des bureaux, nous avons pu lui apporter une solution en quelques 
heures.

QuandQuand de fortes températures commencèrent à affecter les 
conditions de travail de leurs employés, notre client contacta en 
premier lieu un contractant différent. Malheureusement, la 
solution proposée ne fonctionna pas car les conduits d’évacuation 
n’étaient pas adaptés pour leurs locaux et cela n’a donc pas été 
efficace. Il n’y avait pas assez d’espace au-dessus des plafonds, et 
l’air chaud retournait donc en bas dans les locaux.

SuSuite à une étude de leur site, un de nos techniciens conseilla au 
client de louer des climatiseurs de type split qui assurent que l’air 
chaud soit bien évacué à l’extérieur du bâtiment grâce à l’unité 
externe reliée par un flexible. 

DeuxDeux PAC 22 S3 furent donc livrés sous un court délai et furent 
opérationnels le jour même. Notre réactivité a permis aux 
employés de continuer à travailler et a rendue les locaux plus 
agréables à vivre.

Capacité frigorifique  6.47 kW
Débit d’air (max)  1310 m3/h
Volume moyen à refroidir  156 m3

Tension d’alimentation  230V 50Hz 12A
Poids unité interne  122 kg
Poids unité externe  20 kg
UnUnité interne  810 x 390 x 1240 mm
Unité externe  560 x 280 x 520 mm
Longueur de la liaison  5 mètres (max 30 mètres)
Conduit d’air (en option)  2 x Ø 200 mm x 5 mètres
Contrôle  Thermostat automatique
Consommation moyenne  2.38 kW/h
Pompe à relevage de condensats  Incorporée


