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CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 19A

À PROPOS DE L’UNITÉ

ICS Cool Energy propose à la location une gamme de chaudières électriques dédiées au chauffage 
et à la production d’eau Chaude Sanitaire. Ces unités puissantes, perfectionnées et ultra compactes, 
peuvent produire jusqu’à 20kW de chauffage. En location courte ou longue durée, elles répondent 
aussi bien aux besoins urgents que planifiés.

De part leur conception unique ces unités s’adaptent à toutes sortes d’applications et exigences. 
Selon le raccordement et alimentation électriques utilisés, la chaudière peut produire des puissances 
calorifques de 3, 11 ou 19kW. Les unités peuvent également être connectées entre elles afin de 
produire des puissances calorifiques plus importantes.

La chaudière électrique 19A d’ICS Cool Energy grâce à sa simplicité d’utilisation est le relais parfait en 
cas de panne de chaudières dans des usines, hôtels, établissements de santé, bureaux ou encore lors 
d’évènements éphémères. L’unité se raccorde directement au réseau client existant afin de réduire 
au maximum les interruptions de chauffage. De plus, chaque unité est disposée sur un chariot afin 
de faciliter son positionnement.

ICS Cool Energy peut également vous fournir               
les équipements suivants :

• Gamme de groupes froid à condensation 
par air en location de 1.22 kW à 1 000 kW

• Gamme de groupes froid à condensation 
par eau de 7,5 kW à 1 000 kW

• Centrales de traitement d’air et Armoires 
de climatisation pour des besoins de 5 kW 
à 500 kW

• Climatiseurs de 1,3 kW à 350 kW
• Groupes Froid (-40 °C) et Frigorifères 

basse température 
• Déshumidificateurs de 200 à 10 000 

m3/h

• Groupes électrogènes de 20 kVA à 
800 kVA, avec réservoirs et gestion du 
combustible

• Distribution de l’air (conduits souples et 
gaines d’air perforées)

• Chaufferies Temporaires et chaudières de 
25 kW à 2MW ainsi que des cuves fioul

• Solutions de chauffage (bureaux/ 
entrepôts) de 3 kW à 200 kW (électriques, 
indirects, pompes à chaleur).

Nous fournissons également des services 
complets d’installation & mise en service, de 
transport, de levage et de surveillance.

L’OFFRE ICS COOL ENERGY



E&OE. Toutes ces données peuvent être 
modifiées et améliorées en continu sans 
préavis. 
Les équipements sont conçus dans le 
respect de la norme ISO 9001 et de 
toutes les autres directives électriques, 
de pression et mécaniques applicables. 

© ICS Cool Energy. Tous droits réservés.

NOUS
CONTACTER
Appelez-nous 
gratuitement au
0800 20 20 50 ou
Rendez-vous sur notre 
site Web

www.icscoolenergy.fr

Dépôts nationaux 

contact@icscoolenergy.com

WWW.ICSCOOLE N E RGY.F R
LES SPÉCIALISTES DE LA RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
VENTES | LOCATION | SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES  
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 19A

Dimensions (L x l x H) 600 x 550 x 1,220 mm

Poids (chariot compris) 55kg

Puissance calorifique 3 kW (1)
11 kW (2)
19 kW (3)

Plage de températures 20 - 80°C

Commande Numérique

Pompe de circulation 2 m3/h
GN 25/60

Raccordement 1” Camlock

Volume du vase d’expansion 10 litres

Certification IP IP 54

Pression de fonctionnement recommandée 1.5 - 2.0 Bar
(Soupape de sécurité de 3,0 bar)

Alimentation Alimentation électrique en V 240/1/50 (1)  
415/3/50 (2+3)

Raccordement électrique Prise locale à trois broches (1)
CEE 16A (2)
CEE 32A (3)


