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Les Centrales à Traitement d’Air (CTA) d’ICS Cool Energy, à louer, peuvent être utilisées comme 
équipement autonome ou dans le cadre d’une solution complète pour les applications de chauffage 
et de refroidissement. Des CTA de 150kW à 350kW sont disponibles à la location, comme plus de 
500MW de groupes froids, qui peuvent être livrés rapidement sur votre site.

Nos unités de traitement d’air sont intégrées à votre système d’air conditionné, de chauffage ou de 
ventilation. La centrale de traitement d’air est un système polyvalent qui s’adapte à vos besoins pour 
le chauffage ou le refroidissement, des petits bureaux à de grands magasins, des chapiteaux et des 
structures éphémères, des hôtels ou encore des data centers. Ces unités sont compactes mais ont 
une grande capacité de flux d’air de 2.000m3/h à 40.000m3/h.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans la location de groupes froids pour les industriels et les 
applications CVC, les ingénieurs techniques d’ICS Cool Energy sont en mesure de vous aider dans 
tous vos projets, quelle qu’en soit l’envergure et la durée de quelques jours à plusieurs années.
En travaillant avec vous, notre équipe vous fournira le matériel le plus robuste, le plus fiable et le plus 
économique du marché.

Taille (LxWxH) mm 3.150 x 2.450 x 2.300

Poids Kg 1.000

Capacité de refroidissement kW 350

Température de l’air Off °C 20

Température de l’air On °C 25

Baisse de la pression du fluide kPa 30

Flux d’air m3/hr 40.000

Max. puissance absorbée kW 22

Intensité Max A 38

Niveau de puissance sonore dB(A) 63

Type de raccordement fluide Std PN16 flange/bauer

AIR HANDLER 350


