
Lorsque le thermomètre grimpe, les personnes vulnérables, 
âgées, malades ou hospitalisées sont particulièrement à la merci 
des agressions thermiques. Un hôpital londonien a donc fait 
appel à une solution de location d’ICS Cool Energy pour assurer 
le confort des patients au plus chaud de l’été. Rapide, pratique et 
économique !
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L’été est difficile pour les patients d’un hôpital 
londonien, dont 15 chambres ont dû être équipées 
d’une solution de climatisation supplémentaire pour 
redevenir des lieux de vie agréables.

L’hôpital étant tenu à une obligation de continuité 
de service et les températures poursuivant leur 
progression, les services techniques et administratifs 
comptaient sur l’équipe Location d’ICS Cool Energy 
pour agir rapidement.

Cette dernière se rendit immédiatement sur site 
et recommanda l’installation d’une centrale de 
refroidissement à air de 4,4 kW dans chaque chambre. 
Compactes, silencieuses et pratiquement invisibles, les 
centrales sont dotées de fonctions de chauffage et de 
déshumidification.

Le système de condensation à auto-évaporation 
nécessite peu de maintenance et la chaleur s’évacue 
facilement hors de la pièce grâce à un flexible.
• Refroidissement localisé rapide et performant
• Fonctionnement silencieux
• Prêt à l’emploi
• Maintenance réduite

Russ Baker, directeur commercial de la division 
Location d’ICS Cool Energy, a déclaré :
« Pour que les patients se rétablissent rapidement, 
leur environnement doit absolument rester frais et 
agréable. Nous avons donc opté pour une solution 
temporaire rapide et performante, basée sur nos 
centrales de climatisation portables qui sont également 
capables d’assurer le chauffage en cas de chute des 
températures. Elles s’utilisent donc tout au long de 
l’année. »

Forte du plus grand stock de solutions de contrôle de 
température destinées aux personnes, aux espaces et 
aux procédés de fabrication, la division Location d’ICS 
Cool Energy a mené à bien des milliers de projets au 
cours de 30 dernières années.

Les climatiseurs, spot coolers, ventilateurs et 
refroidisseurs à évaporation de la gamme de 
refroidissement portable sont disponibles en stock, 
à des prix très attractifs, dans un souci de rapidité de 
livraison et d’installation.

Rapides et faciles à mettre en œuvre, 
les équipements de refroidissement 
et de climatisation portables rendent 
instantanément agréable n’importe 
quel espace. C’est essentiel, surtout 
dans le secteur de la santé, afin de 
protéger les personnes vulnérables.
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