
Projet n°450
Climatisation pour une salle 
d’embarquement portuaire
Dans le Sud de la France, les températures ont tendance à chauffer 
sur l’ensemble du secteur quand arrive la période estivale. 
Certaines entreprises doivent adapter leurs espaces intérieurs afin 
que leurs clients se sentent à l’aise et au frais. 

PPour cela, beaucoup de ces entreprises n’hésitent pas à se tourner 
vers la location de matériel de climatisation ou de rafraîchissement 
durant la haute saison, ce qui représente une alternative beaucoup 
plus économique face à l’achat de telles machines. 
SiSi une température trop élevée se fait ressentir par les visiteurs, il 
est alors fort probable que ces derniers soient mécontents durant 
leur séjour avec un risque de plainte auprès de l’établissement 
d’accueil.

AfinAfin d’éviter cette pénible situation, une entreprise de transport 
maritime touristique a fait appel à notre expertise. Le gérant de la 
société était à la recherche d’une solution permettant aux 
voyageurs une attente d’embarquement dans des conditions 
agréables. En effet, les quais sont relativement étendus sur ce port 
et ne pouvaient donc pas recevoir la climatisation complète du lieu 
cette année par faute de moyens techniques. 

NotNotre solution a donc été de positionner un système de 
climatisation autour des points d’attente des passagers afin de 
rafraîchir l’atmosphère. Nos experts ont alors installé cinq 
climatiseurs PAC 22 de type split, unité la plus populaire de notre 
gamme. Cet équipement est idéal pour ce genre d’application 
notamment grâce à sa grande fiabilité ainsi qu’à sa puissante 
capacité de refroidissement pouvant atteindre des températures 
jusqu’à 10°C. jusqu’à 10°C. 

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  122 kg
Dimensions  810 x 390 x 1240 mm
Contrôle  Thermostat automatiqueContrôle  Thermostat automatique
Conduit d’air  2 x Ø 200 mm x 5 mètres
Consommation moyenne  2.38 kW/h
Mobilité  Sur roulettes
Pompe à relevage de condensats  Incorporée


