
Le public britannique adore le théâtre. Mais lorsque la chaleur 
devient étouffante, le plaisir s’estompe rapidement, tant pour le 
public que pour les acteurs, surtout dans les immeubles anciens 
dépourvus de climatisation et ne permettant pas l’installation d’un 
système permanent. La solution ? Les systèmes portables d’ICS Cool 
Energy, silencieux et performants.

Le défi

LE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 
EN SCÈNE
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WE MAKE IT WORK

« Nous avons collaboré avec 
une multitude de théâtres et de 
spécialistes de l’événementiel au fil 
des années. Rapides et performantes, 
nos solutions garantissent 
que le public bénéficiera d’un 
environnement plaisant et agréable. »

La Solution

Les résultats

Les salles de théâtre se caractérisent souvent par 
un accès limité, un espace restreint et l’absence 
de fenêtres, ce qui complique d’autant plus la 
préservation d’une température ambiante fraîche et 
agréable, surtout au cœur de l’été.

Parce qu’il affichait complet malgré une forte vague 
de chaleur, un théâtre a demandé à ICS Cool Energy 
de lui fournir rapidement une solution de repli : huit 
climatiseurs à deux blocs Cool Clima furent prélevés 
dans les stocks et livrés le jour même. Silencieux, 
compacts et prêts à l’emploi, ils ne rejettent aucune 
chaleur dans le bâtiment.

Un célèbre théâtre de la côte méridionale rencontrait 
des difficultés similaires. Et pour compliquer un peu 
plus la situation, son seul accès se trouvait sous 
un pont trop bas pour permettre le passage d’un 
refroidisseur standard. Après mûre réflexion, l’équipe 
ICS Cool Energy décida d’adapter le châssis du 
refroidisseur avant l’expédition, afin que le camion 
de transport puisse passer sous le pont, puis livrer et 
installer un refroidisseur Chiller 135 et deux centrales 
de traitement d’air Air Handler 150 dans les 24 heures 
suivant l’appel initial.

Grâce au plus important stock de solutions de 
contrôle de température (systèmes de chauffage 
et refroidisseurs) disponibles à la location, ICS Cool 
Energy livre, installe et met en service ses produits en 
quelques heures quel que soit le type de bâtiment.

~Nous travaillons avec des théâtres et des spécialistes 
de l’événementiel dans tout le pays. Nous savons 
donc que la réactivité est essentielle lorsque les 
températures grimpent ou chutent de manière 
anormale. Nous nous efforçons en permanence de 
concevoir et d’installer la solution la mieux adaptée 
à chaque problème, en perturbant le moins possible 
l’activité.

Parce qu’elles tiennent compte des exigences propres 
au secteur des loisirs et de l’événementiel, les 
solutions d’ICS Cool Energy sont très recherchées : 
mariages, chapiteaux, théâtres, festivals, 
manifestations temporaires, cérémonies de remise de 
diplômes, bref, n’importe quel environnement 
nécessitant d’assurer le confort d’un groupe de 
personnes.
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