
CARRIER LOCATION
Des solutions de location en toutes situations

Solutions de climatisation, chauffage & ventilation
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Des produits
En construction neuve ou rénovation, Carrier 
propose des solutions globales à travers un large 
choix de produits de climatisation, ventilation et  
chauffage à la pointe de la technologie. 
Contactez le service commercial : 

Des services
Carrier Services propose une large gamme de 
services : contrats de maintenance, solutions 
de modernisation, pièces détachées, offres en 
maintenance préventive, ... pour des besoins urgents 
ou programmés. 
Contactez le service technique : 

 

La location
Carrier Location intervient sur toute la France en 
proposant des équipements de climatisation, 
ventilation et chauffage à la location. Carrier Location 
apporte à ses clients une expertise et une qualité de 
haut niveau issues du savoir-faire reconnu de Carrier 
dans le secteur du froid et du chaud. 
Contactez le service location :

0 800 595 010
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Fondé par l’inventeur du conditionnement d’air moderne, 
Carrier conçoit et fabrique des systèmes de climatisation, 

ventilation et chauffage, pour des applications 
industrielles, tertiaires et résidentielles. 

Carrier fait partie d’UTC Climate, Controls & Security, 
une entité d’United Technologies Corp., principal fournisseur 

sur le plan international des industries de l’aérospatiale 
et du bâtiment.

Une forte expérience 
soutenue par un grand groupe
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TERTIAIRE

SUPPORT SERVICES
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Carrier Location,
la réponse immédiate à vos besoins

Carrier Location est, depuis de nombreuses années, un acteur incontournable 
sur le marché professionnel de la location d’équipements de climatisation, 
ventilation et chauffage. 
Du conseil à la livraison et installation, jusqu’à l’enlèvement à la fin de la période 
de location, nous fournissons des solutions complètes, pour des courtes 
ou longues durées, avec le meilleur des services, 24 heures/24, 7 jours/7. 

DES SOLUTIONS FIABLES
Les solutions de location doivent être déployées rapidement. Lorsque vous louez 
auprès de Carrier, vous recevez des équipements qui ont été spécialement 
conçus par nos experts pour une mise en place efficace sur votre site.

DES SOLUTIONS PROCHES DE VOUS
Dès l’instant où nous recevons votre demande, nous sommes à votre service 
au travers de : 
• nos commerciaux, répartis sur toute la France, pour vous répondre le plus 

rapidement possible
• plus de 100 techniciens Carrier, spécialisés en génie climatique, pour 

intervenir sur toute la France, que ce soit sur des installations d’envergure ou 
des projets plus confidentiels

• une hotline avec des techniciens experts qui vous répondent avec efficacité 
afin de vous offrir un support technique de qualité

• un stock permanent sur un entrepôt principal de 10 000 m2 et des entrepôts 
satellites partout en France. 
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Climatisation, ventilation et chauffage : 
pour chaque situation, une solution ! 

• Parc machines parmi les plus importants du marché 
- Groupes frigorifiques en froid positif ou négatif 
- Pompes à chaleur
- Rooftop & Airsnap
- Centrales de traitement d’air
- Climatiseurs mobiles
- Canons à air chaud
- Chaudières électriques, gaz & fioul

• Disponibilité immédiate
• Assistance 24h/24 - 7j/7
• Expertise et conseil constructeur
• Étude gratuite sur site
• Couverture nationale
• Location courte et longue durée
• Solutions de financement locatif

- LOA (location avec option d’achat)

Des 
commerciaux 

location répartis 
sur toute la 

France 

Plus

de 100 
techniciens

à votre 
service

www.carrierrentalsystems.fr

0 800 595 010
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Carrier Location pour l’industrie

La locat ion de systèmes de 
refroidissement et de chauffage 
temporaires est la meilleure solution 
en cas de pénurie de capacité de 
l’installation fixe. 
Si votre activité est saisonnière et 
exige un fonctionnement intensif 
pendant des périodes spécifiques, 
la location est la réponse rapide et 
flexible, sans coût d’immobilisation 
de capital.

Industrie pétrochimique 
De la climatisation du laboratoire à la réfrigération des procédés, 
le secteur de la pétrochimie impose des exigences élevées en 
matière de refroidissement.
Carrier propose des solutions spécialement conçues pour 
les températures basses et dispose d’un important stock de 
refroidisseurs basse température. 

Industrie pharmaceutique
Lorsqu’il s’agit de fabriquer des produits pharmaceutiques, les 
températures limites de fabrication et de stockage de chaque 
produit doivent être strictement respectées. Nous garantissons 
un système stable, puissant et proposons également des 
solutions spécialement conçues pour les basses températures.

Logistique 
Dans ce secteur très diversifié, il est important de réagir vite et 
respecter certaines dispositions légales. Carrier travaille depuis 
plusieurs années avec des sociétés de logistique et trouve une 
réponse rapide et optimale à chaque besoin.

Industrie manufacturière 
Dans l’industrie manufacturière, la bonne température est 
essentielle pour garantir la fiabilité des procédés. Carrier propose 
un large éventail de solutions temporaires, dont le refroidissement 
industriel, la climatisation et le chauffage. 

Industrie vinicole
Nous comptons parmi les leaders du marché du refroidissement 
du vin et proposons des systèmes de réfrigération en location 
pour le contrôle de la fermentation, le refroidissement du moût 
et le stockage.

www.carrierrentalsystems.fr

0 800 595 010

• Location courte ou  
longue durée

• Gestion en “urgence”   
ou en “projet”

• Parc machines toutes 
puissances disponibles 
chaud et froid 

• Livraison express
• Qualité Carrier :  

confiance et respect  
des engagements

• Hotline 24h/24 et 7j/7

LES          CARRIER LOCATION

I N D U S T R I E
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Carrier Location pour le tertiaire

Si vous avez besoin de chauffer 
des bureaux lorsque le système 
de chauffage est en panne, ou de 
garantir le refroidissement d’appareils 
médicaux suite à une panne, ou 
de maintenir le fonctionnement de 
vos serveurs en cas d’arrêt, Carrier 
Location peut intervenir rapidement, 
où que vous soyez. 

Bureaux   
Vous avez besoin de climatiser ou de rafraîchir des pièces 
individuelles ou tout un immeuble ?
Chez Carrier, nous louons les systèmes de climatisation les plus 
modernes, des machines frigorifiques, des dispositifs de centrale 
d’air, ainsi que des climatiseurs mobiles. Nous disposons aussi 
d’un grand nombre de produits et services complémentaires, 
ce qui nous permet de proposer une infrastructure complète.

Santé et hospitalier 
Dans les établissements de soins, l’une des principales priorités 
est de rendre le séjour des patients le plus agréable possible, ce 
qui passe par un climat intérieur adapté. D’autre part, les appareils 
médicaux de pointe nécessitent également une climatisation ou 
un refroidissement, afin de fonctionner correctement.
Nos solutions en location s’adaptent à tous les besoins et sont 
prêtes à être installées, pour de courtes ou longues durées.

Data center et informatique
Toute l’année, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le refroidissement 
continu des équipements informatiques est une nécessité 
absolue, dans la mesure où seuls des appareils bien tempérés 
peuvent fonctionner sans difficulté.
Chez Carrier, nous savons qu’en cas de panne, il est primordial 
de proposer au plus vite une solution optimale de location, afin 
d’éviter toute perte de données.

www.carrierrentalsystems.fr

0 800 595 010

• Location courte ou  
longue durée

• Gestion en “urgence”   
ou en “projet”

• Parc machines toutes 
puissances disponibles 
chaud et froid 

• Livraison express
• Qualité Carrier :  

confiance et respect  
des engagements

• Hotline 24h/24 et 7j/7

LES          CARRIER LOCATION

T E R T I A I R E
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Carrier Location pour l’événementiel 

Carrier Location assure le refroidis-
sement, la ventilation et le chauffage 
pour une multitude d’évènements, 
d’une soirée privée à un événement 
de grande envergure.

Chapiteaux et cirques 
Nous gardons vos espaces à la bonne température pour que vos 
spectacles ou rassemblements se déroulent dans les meilleures 
conditions. 

Salons, congrès, expositions et festivals 
Nous proposons de systèmes sur mesure en fonction de vos 
exigences, quels que soient le lieu et le moment. 
Grâce à notre flexibilité et rapidité d’intervention, le climat optimal 
est assuré. 

Hôtels et événements de luxe
Lancements produit, défilés de mode, soirées sophistiquées, 
nous mettons en place la solution la plus adaptée pour rafraîchir 
ou chauffer votre événement.

Patinoires temporaires 
Spécialiste des patinoires temporaires, nous sommes votre 
partenaire dans la réussite de vos animations. 

www.carrierrentalsystems.fr

0 800 595 010

• Location courte ou  
longue durée

• Gestion en “urgence”   
ou en “projet”

• Parc machines toutes 
puissances disponibles 
chaud et froid 

• Livraison express
• Qualité Carrier :  

confiance et respect  
des engagements

• Hotline 24h/24 et 7j/7

LES          CARRIER LOCATION

É V É N E M E N T I E L
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CLIMATISATION, 
VENTILATION 
ET CHAUFFAGE
pour chaque situation, une solution

Pompes à chaleur / Groupes réversibles
8 à 500 kW*

Large gamme de pompes à chaleur paramétrables jusqu’à +55°C en sortie d’eau. 
Nos PAC proposées à la location sont fabriquées selon les spécifications les plus 
strictes et sont conçues pour un fonctionnement à une température extérieure 
de -20°C. Bénéficiant également des toutes dernières technologies, elles vous 
garantissent une efficacité optimale en cas de variation des charges d’utilisation.

Canons à air chaud fioul
110 à 185 kW

Ces unités sont entièrement autonomes et faciles à déplacer, ce qui rend leur 
utilisation très simple et leur coût d’installation minime. Elles sont adaptées au 
chauffage de chapiteaux et d’espaces d’événement et sont équipées d’une sortie 
d’air chaud avec possibilité de reprise d’air afin d’optimiser la consommation 
de fioul. Ces unités sont régulées par un thermostat d’ambiance pour un 
fonctionnement optimal. Des cuves ADR transportables pleines de carburant 
sont fournies avec chaque unité de chauffage.

Chaudières électriques / gaz / fioul
20 à 2 000 kW**

Carrier Location offre un service complet de location de production d’eau chaude 
avec sa gamme de chaudières mobiles électriques, gaz et fioul. Ces systèmes de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire permettent un fonctionnement 
en complément de puissance ou, dans le cas d’une maintenance, en remplacement 
du système de chauffage. Nos chaudières peuvent être reliées à des caissons de 
traitement d’air pour fournir aux clients le chauffage permanent des locaux.

  * Régime de fonctionnement +45°C de sortie d’eau, delta T de 5°C, par +7°C ext.
** Sortie eau chaude +90°C réglable
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www.carrierrentalsystems.fr

0 800 595 010

Rooftop & Airsnap
80 à 160 kW - 10 000 à 20 000 m3/h

Appareils de climatisation réversibles installés à l’extérieur. Un ensemble 
compact et monobloc, pour une installation et un transport facile, avec un 
débit d’air de soufflage variable, une pression disponible importante et avec 
possibilité de fonctionnement par basse température d’air extérieur.

Climatiseurs mobiles
3 à 7 kW

La modularité de ces unités permet de les utiliser pour refroidir ou réchauffer 
un espace directement ou par l’intermédiaire de gaine d’air pouvant atteindre 
10 m. Notre gamme comprend certains climatiseurs réversibles et des 
climatiseurs à condensation par eau recyclée pour refroidir des lieux confinés 
ou inaccessibles. Les unités de déshumidification permettent de supprimer 
efficacement l’humidité présente dans une aire de traitement ou une zone 
de stockage/production. Néanmoins, nos déshumidificateurs peuvent aussi 
être utilisés pour accélérer significativement le séchage, notamment de zones 
inondées.

Centrales de traitement d’air
10 000 à 20 000 m3/h

Les centrales de traitement d’air peuvent être placées en dehors de la zone 
à rafraîchir par l’intermédiaire de gaines souples. L’idéal reste de les placer 
à l’intérieur de la zone concernée ou de prévoir une gaine de reprise pour 
assurer un circuit de refroidissement complet et efficace. 
Centrales de traitement d’air avec variateur de vitesse, pression disponible 
importante. En association avec un refroidisseur de liquide, elles constituent 
une solution de climatisation fiable et peu coûteuse.

Groupes frigorifiques en froid positif ou négatif 
10 à 800 kW***

Large gamme de refroidisseurs de liquide à condensation par air et par eau 
paramétrables jusqu’à -12°C en sortie d’eau. Nos refroidisseurs de liquide 
proposés à la location sont tous fabriqués selon les spécifications les plus 
strictes. Ils intègrent de nombreuses fonctions et commandes de sécurité 
qui permettent une utilisation à la fois simple et fiable. Ils sont conçus pour 
un fonctionnement à une température extérieure de -20°C.

*** Régime de fonctionnement +7°C de sortie d’eau, delta T de 5°C, par +35°C ext.   
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SUPPORT SERVICES
Une assistance performante à chaque étape

Gestion de projet
• Équipe d’ingénierie dédiée
• Capacité à concevoir des réseaux et des modules hydrauliques sur mesure
• Étude technique spécifique pour l’industrie
• Certification ISO 9001
• Analyse thermique
• Conception d’installations temporaires en climatisation, ventilation et chauffage
• Rétroplanning

Schéma de principe
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Unités et paramètres de fonctionnement Rapports statistiques et alarmes
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Accessoires auxiliaires

Contrôle et supervision (en option)

• Parc important de tubes hydrauliques type Bauer
• Pompes hydrauliques de 30 à 150 m3/h
• Échangeurs thermiques de 1 à 2 MW
• Ballons tampon de 1000 à 3000 litres
• Modules hydrauliques
• Grande capacité de raccordement 
 électrique de 6 mm² à 240 mm²
• Grande capacité de raccordement 
 aéraulique (gaines, tés, coudes...)

Carrier Connect est un service de pointe permettant de surveiller vos 
équipements en temps réel et d’effectuer des actions préventives et 
correctives à distance. 
• Sécurité totale des données
• Un point de connexion unique pour surveiller tous vos sites

S U P P O R T  S E R V I C E S

Pilotage de chantier
• Chefs de chantiers avec équipes dédiées
• Capacité à gérer les manutentions et les grutages de charges lourdes
• Engagement Environnement, Hygiène et Sécurité (EH&S)
• Équipe de techniciens Carrier pour les mises en service
• Équipe de techniciens Carrier pour les permanences   

techniques
• Matériel entretenu sur site par une équipe de    

techniciens Carrier pour les locations      
à moyenne durée



Carrier SCS • Distribution France • Paris 
19, rue Alexis de Tocqueville
Parc d’Activités de Haute Technologie Antony II
92182 Antony cedex

Carrier SCS • Distribution France  
Route de Thil
01120 Montluel

www.carrierrentalsystems.fr

SERVICE LOCATION

Plus

de 100 
techniciens

à votre 
service

Des 
commerciaux 

location répartis 
sur toute la 

France 
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0 800 595 010


