
Les solutions de contrôle de température d’ICS Cool Energy climatisent des 
événements à travers toute l’Europe. Ce sont elles, par exemple, qui ont permis 
aux participants des Intel Extreme Masters, la plus ancienne série de tournois 
internationaux de sport électronique, de garder la tête froide au cœur de l’action. 
L’événement étant regardé en direct sur Internet par 34 millions de personnes, les 
salles et les équipements de transmission devaient rester parfaitement frais.

Le défi

LA CLIMATISATION D’ÉVÉNEMENTS. 
BIEN PLUS QU’UN JEU.

Loisirs et événements



WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

Les yeux de millions de joueurs du monde entier 
étaient tournés vers l’Allemagne, où 113 000 personnes 
assistaient à l’événement. Il était donc indispensable 
de refroidir correctement les installations de 
retransmission temporaires.

Les organisateurs ont décidé d’aménager des zones 
spéciales pour accueillir et sécuriser les installations 
de retransmission et les cabines des concurrents. Ces 
espaces relativement confinés devaient donc être 
refroidis de manière plus localisée, car même si la salle 
principale était climatisée, les équipements électriques 
généraient une chaleur importante.

Sélectionnés pour leurs faibles émissions sonores, 
leur petite taille et leur importante capacité de 
déplacement d’air (1 450 m3/h), huit Cool Climas 
de 7,5 kW furent donc installés dans la salle de 
retransmission. Les joueurs bénéficiaient quant à eux 
d’un confort maximal grâce à des Spot Coolers placés 
à l’extérieur, afin d’éviter toute distraction, et équipés 
d’un flexible soufflant l’air frais dans les cabines.

Les solutions de location d’ICS Cool Energy chauffent 
et climatisent des événements dans toute l’Europe 
depuis environ 30 ans, des plus grands tournois et 
concerts aux patinoires, festivals, chapiteaux, studios 
de cinéma et de TV.

Nos équipes de spécialistes de la location ne se 
contentent pas de concevoir, de livrer et d’installer nos 
solutions : elles organisent également la livraison de 
combustible si un groupe électrogène est nécessaire 
et sont de garde 24 h/24 et 7 j/7 afin de répondre aux 
urgences.

Notre gamme de produits inclut des grands 
refroidisseurs et des systèmes de chauffage très 
puissants destinés à assurer le confort des grands 
espaces, ainsi que des climatiseurs portables et des 
refroidisseurs individuels parfaits pour climatiser les 
zones réservées aux organisateurs et les salles de 
repos. Et pour la restauration, un vaste éventail de 
chambres froides modulaires est aussi disponible.
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« L’organisation d’événements s’effectue 
toujours sous haute pression et ne 
tolère aucune défaillance. C’est 
pourquoi des milliers d’organisateurs 
exigent nos solutions de chauffage et de 
climatisation les plus robustes, car elles 
s’appuient sur des milliers d’événements 
réussis. »

Russ Baker, 
directeur 
commercial de la 
division Location 
au Royaume-Uni
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