
Projet n°450
Andrews Sykes Climatisation assiste un
restaurant réputé à Marseille

Un fameux restaurant au centre de Marseille a récemment 
contacté nos spécialistes demandant la location de climatisation 
pour un événement. Le client avait décidé d’organiser un salon de 
dégustation de produits régionaux et souhaitait une solution 
temporaire pour rafraîchir la salle et permettre aux visiteurs de 
profiter de l’événement dans un environnement frais et 
confortable.

LL’espace dédié avait une surface de 4000 m2 et pouvait accueillir 
jusqu’à 200 visiteurs en même temps, il était donc essentiel de 
créer une solution sur mesure. Un spécialiste Andrews Sykes 
Climat Location a donc travaillé avec le responsable de 
l’événement sur les différentes solutions en fonction des 
contraintes techniques, visuelles et sonores.

NousNous avons proposé la mise en place de quatre climatiseurs « roof 
top » de forte puissance en extérieur, aux quatre extrémités de la 
salle. Les appareils sont équipés de gaines de soufflage pour 
amener l’air frais à l’intérieur et extraire la chaleur. 

De plus, quatre ventilateurs ASF21 ont été installés à l’entrée afin 
de créer un rideau d’air, et un climatiseur monobloc ET25 a été 
choisi pour rafraîchir une petite pièce séparée. 

LL’accès en centre-ville n’a pas été un problème pour nos 
techniciens, nos camions avec hayon nous permettent d’accéder 
facilement même en cas d’installations difficiles.

L’organisation de cet événement était vitale pour le restaurant et 
nous sommes fiers de la solution proposée au client. 

Capacité frigorifique   30 kW max.
Capacité calorifique   29 kW max.
Débit d’air (max)   5900 m3/h
Volume moyen à refroidir   666 m3

Tension d’alimentation   400 V 50 Hz 23 A
Type de prise   CEE 32 A, 5 pôles
NiNiveau sonore (max)   64 dBA à 3 mètres
Poids   435 kg
Dimensions (L x l x H)   1600 x 730 x 1660 mm
Longueur de gaine   16 mètres
Diamètre de sortie   Ø 450 mm
Contrôle   Thermostat automatique
Consommation moyenne   6.8 kW/h


