
Projet n°402
Andrews Climatisation maintient au
frais l’équipe anglaise d’Aviron
Un des facteurs différenciant Andrews Sykes des autres loueurs de génie 
climatique est la collaboration étroite entre ses dépôts, tant au niveau national 
qu’international.

En tant que fournisseur officiel de l’équipe d’aviron anglais, nos collègues 
britanniques de Andrews Air Conditioning fournissent à cette fédération sportive 
des solutions temporaires de climatisation depuis 2014.

CetCet été, les athlètes de l’équipe féminine ont séjourné pendant une semaine 
dans le sud de la France pour se préparer aux championnats du monde de 
Bulgarie de septembre 2018, et ont bénéficié de nos services pour se maintenir 
au frais tout au long de leur programme d’entraînement.

Paul Thompson, manager de l’équipe féminine, a déclaré : « Grâce au support 
des spécialistes français d’Andrews Climatisation, nos rameuses ont pu se 
préparer dans un environnement d’entraînement idéal. »

«« La récupération qui a lieu la nuit, après les entraînements, est l’un des 
moments les plus importants dans la préparation d’athlètes de haut niveau. Ce 
que Andrews Climatisation nous offre, avec ses équipements, est un énorme 
avantage dans la préparation des championnats du monde de cette année. »
Nous sommes ravis d’avoir constaté l’impact positif de nos climatiseurs sur l’une 
des équipes sportives les plus performantes de Grande Bretagne et d’avoir aidé 
nos collègues sur ce projet.

LL'exercice en gymnase peut être éprouvant, surtout dans des structures qui ne 
sont pas équipées d’un système de climatisation efficace. Si vous ajoutez à cela 
une forte hausse des températures saisonnières, il est fort possible que ceux qui 
pratiquent une activité physique ne se sentent pas à l'aise, tant pendant 
qu'après l'entraînement.

Capacité frigorifique  4.1 kW
Débit d’air (max)  450 m3/h
Volume moyen à refroidir  99 m3

Tension d’alimentation  230V 50Hz 9A
Poids  34 kg
Dimensions  410 x 450 x 850 mm
Contrôle  Télécommande Contrôle  Télécommande avec thermostat
Conduit d’évacuation  Ø 152 mm x 2.5 mètres
Consommation moyenne  1.5 kW/h
Mobilité  Sur roulettes
Pompe à relevage de condensats  Incorporée


