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IDF 70

À PROPOS DE LA GAMME

ICS Cool Energy offre à la location une large gamme de canons à air chaud à combustion 
indirecte puissants et perfectionnés. Les unités sont compactes, fiables et extrêmement 
adaptables. Elles sont la solution idéale pour répondre à vos besoins urgents ou planifiés, 
en location courte ou longue durée.

Les canons à air chaud d’ICS Cool Energy représentent un dispositif d’appoint facile 
d’utilisation permettant de chauffer des usines, des ateliers, des produits agricoles ou 
encore des entrepôts. Ils sont également utilisés en tant que chauffage dans des bâtiments 
ayant été inondés.

Les unités sont équipées d’un échangeur à haut rendement (91%) et offrent une 
température de sortie entre 100 & 120°C. 

La sécurité étant au cœur des préoccupations d’ICS Cool Energy, les unités sont équipées, 
de série, d’un thermostat et d’une protection contre la surchauffe.

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
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DONNÉES TECHNIQUES 
IDF 70

Dimensions (L x P x H) 2 m x 0,74 m x 1,42 m

Poids (kg) 175kg

Fonctionnement (kW) 70kW

Consommation de carburant, huile (en litres/heure) 7,0

Débit d’air chaud (m3/hr) 3,800

Pression de refoulement maximum du ventilateur 200

Temps de fonctionnement maximal à pleine charge (heures) 17 heures

Réservoir externe en option OUI

Longueur max. des conduites de carburant (m) 15m

Consommation énergétique (A) 4.0 A

Branchement électrique 240/1/50 Prise CEE 16 A à 3 broches

Ø bouche de sortie (mm) 400

Ø taille de cheminée (mm) 180

Longueur standard de la cheminée (m) 1m

Longueur max. de la cheminée (m) 6m

Raccordement du thermostat OUI

Capacité du réservoir interne 120 Litres
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IDF 100

À PROPOS DE LA GAMME

ICS Cool Energy offre à la location une large gamme de canons à air chaud à combustion 
indirecte puissants et perfectionnés. Les unités sont compactes, fiables et extrêmement 
adaptables. Elles sont la solution idéale pour répondre à vos besoins urgents ou planifiés, 
en location courte ou longue durée.

Les canons à air chaud d’ICS Cool Energy représentent un dispositif d’appoint facile 
d’utilisation permettant de chauffer des usines, des ateliers, des produits agricoles ou 
encore des entrepôts. Ils sont également utilisés en tant que chauffage dans des bâtiments 
ayant été inondés.

Les unités sont équipées d’un échangeur à haut rendement (91%) et offrent une 
température de sortie entre 100 & 120°C. 

La sécurité étant au cœur des préoccupations d’ICS Cool Energy, les unités sont équipées, 
de série, d’un thermostat et d’une protection contre la surchauffe.

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
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DONNÉES TECHNIQUES 
IDF 100

Dimensions (L x P x H) 2,23 m x 0,78 m x 1,34 m

Poids (kg) 340kg

Fonctionnement (kW) 100kW

Consommation de carburant, huile (en litres/heure) 10,9

Débit d’air chaud (m3/hr) 10,000

Pression de refoulement maximum du ventilateur 500 Pa

Temps de fonctionnement maximal à pleine charge (heures) 17 heures

Réservoir externe en option OUI

Longueur max. des conduites de carburant (m) 25m

Consommation énergétique (A) 7.5 A

Branchement électrique 240/1/50 Prise CEE 16 A à 3 broches

Ø bouche de sortie (mm) 500

Ø taille de cheminée (mm) 200

Longueur standard de la cheminée (m) 1m

Longueur max. de la cheminée (m) 15m

Raccordement du thermostat OUI



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

IDF 150

À PROPOS DE LA GAMME

ICS Cool Energy offre à la location une large gamme de canons à air chaud à combustion 
indirecte puissants et perfectionnés. Les unités sont compactes, fiables et extrêmement 
adaptables. Elles sont la solution idéale pour répondre à vos besoins urgents ou planifiés, 
en location courte ou longue durée.

Les canons à air chaud d’ICS Cool Energy représentent un dispositif d’appoint facile 
d’utilisation permettant de chauffer des usines, des ateliers, des produits agricoles ou 
encore des entrepôts. Ils sont également utilisés en tant que chauffage dans des bâtiments 
ayant été inondés.

Les unités sont équipées d’un échangeur à haut rendement (91%) et offrent une 
température de sortie entre 100 & 120°C. 

La sécurité étant au cœur des préoccupations d’ICS Cool Energy, les unités sont équipées, 
de série, d’un thermostat et d’une protection contre la surchauffe.

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
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DONNÉES TECHNIQUES 
IDF 150

Dimensions (L x P x H) 2,46 m x 0,84 m x 1,51 m

Poids (kg) 385kg

Fonctionnement (kW) 150kW

Consommation de carburant, huile (en litres/heure) 14,8

Débit d’air chaud (m3/hr) 11,000

Pression de refoulement maximum du ventilateur 500 Pa

Temps de fonctionnement maximal à pleine charge (heures) 17 heures

Réservoir externe en option OUI

Longueur max. des conduites de carburant (m) 25m

Consommation énergétique (A) 9 A

Branchement électrique 240/1/50 Prise CEE 16 A à 5 broches

Ø bouche de sortie (mm) 500

Ø taille de cheminée (mm) 200

Longueur standard de la cheminée (m) 1m

Longueur max. de la cheminée (m) 15m

Raccordement du thermostat OUI
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IDF 200

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

À PROPOS DE LA GAMME

ICS Cool Energy offre à la location une large gamme de canons à air chaud à combustion 
indirecte puissants et perfectionnés. Les unités sont compactes, fiables et extrêmement 
adaptables. Elles sont la solution idéale pour répondre à vos besoins urgents ou planifiés, 
en location courte ou longue durée.

Les canons à air chaud d’ICS Cool Energy représentent un dispositif d’appoint facile 
d’utilisation permettant de chauffer des usines, des ateliers, des entrepôts ou encore des 
chapiteaux ou des showrooms.

Cette unité est donc équipée d’un échangeur à haut rendement (92%) et offre une 
température de sortie fixe (Delta T) d’environ 47°C.

La sécurité étant au cœur des préoccupations d’ICS Cool Energy, l’IDF 200 est équipé 
de série, d’un thermostat, d’une protection contre la surchauffe ainsi que de passages de 
fourches et anneaux de levage facilitant la manutention.

Enfin, le châssis de l’unité est en acier inoxydable, plus durable et résistant aux intempéries.
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DONNÉES TECHNIQUES 
IDF 200

Dimensions (L x P x H) 2,31 m x 0,8 m x 1,35 m

Poids (kg) 545kg

Fonctionnement (kW) 200kW

Consommation de carburant, huile (en litres/heure) 18,2

Débit d’air chaud (m3/hr) 12,000

Pression de refoulement maximum du ventilateur 600 Pa

Temps de fonctionnement maximal à pleine charge (heures) 17 heures

Réservoir externe en option OUI

Longueur max. des conduites de carburant (m) 25m

Consommation énergétique (A) 110 V 9.2 A

230 V 12.5 A

Branchement électrique 240/1/50 16 A 3-Pin (110/230 V) BS4343 EN60309

Ø bouche de sortie (mm) 600

Ø taille de cheminée (mm) 200

Raccordement du thermostat OUI


