
     

LYDMAR HOTEL
Hôtel Restaurant • Stockholm

RÉFÉRENCE

LYDMAR HOTEL

Södra Blasieholmshamnen 2 
103 24 Stockholm - SWEDEN

www.lydmar.com

Hotel & Restaurant 5 étoiles

SON HISTOIRE :

L’hôtel Lydmar est situé dans le centre de Stockholm juste à côté du Château Royal et du Musée National. 
En quelques minutes, on peut se rendre au Musée de l’art moderne, faire du shopping au Nordiska Galleriet 
ou simplement flâner dans la vieille ville.

Le Lydmar Hotel est un hôtel 5 étoiles qui proposent des chambres luxueuses. Le restaurant et sa terrasse 
bien située permettent une valorisation unique de l’enseigne auprès de ses clients.

Lydmar propose également à ses clients un service de limousine ou bien par Arlanda Express (train rapide 
de 20 minutes de l’aéroport d’Arlanda à la gare centrale de Stockholm) ou en taxi.

SA TERRASSE :

La terrasse est un secret bien gardé située au deuxième étage du Lydmar. Avec l’atmosphère accueillante 
et tranquille d’un jardin à la Française, c’est l’endroit idéal pour s’attarder du jour au soir tout en appréciant 
le déjeuner, le dîner ou les cocktails estivaux.

Le menu des boissons, créé par le gérant du bar Peter Ersson, propose une variété de boissons et de 
cocktails ainsi que vos classiques préférés. 
Le Lydmar accueille également des soirées et des événements occasionnels sur la terrasse.



AVANTAGES DU 
CHAUFFAGE PAR RADIANTS CÉRAMIQUE À GAZ

4 Température confortable pour les clients et le personnel

4 Saison extérieure prolongée = augmentation des bénéfices pour le restaurant

4 Aucun encombrement au sol ➩ installé sur le mur / plafond

4 Design discret et différentes couleurs = intégration dans son environnement

4 Gestion facile du système de chauffage

LYDMAR HOTEL, pôle d’attractivité au centre de Stockholm

Surface chauffée
Total : 137 m2

 Capacité totale installée
105 kW

Hauteur de bâtiment 
3,5 m

Types de radiants SBM
15 radiants B16 SX

Contrôle de la température 
Allumage manuel

Energie
G 120-8, gaz de ville

➤ LES SPÉCIFICATIONS DU PROJET➤ LE PLAN DE L’INSTALLATION

POINTS FORTS DE L’INSTALLATION SBM

➥ Chauffage par zone

➥ Haute performance des radiants céramique

➥ Possibilité de double allure des radiants = plus d’économies d’énergie

Chauffage innovant
et efficace

➤ CARACTÉRISTIQUES DU PROJET : 

√ Constat : En période froide, la terrasse extérieure du Lydmar Hotel n’était pas 
occupée bien que les conditions météorologiques étaient correctes et que les clients 
souhaitaient s’y attabler.

√ Objectifs : Maria Maruska souhaitait trouver une solution de chauffage permettant 
d’obtenir une température optimale à ses clients et à son personnel.
De plus, le système à mettre en place devait garantir la sécurité des personnes sur 
la terrasse, une terrasse non encombrée au sol ainsi que l’adaptation du chauffage à 
l’architecture du bâtiment.

√ Solution : Le choix du chauffage céramique rayonnant SBM a été motivé par son 
confort immédiat et optimum des clients ainsi que son fonctionnement très économique 
et silencieux. De plus, son design est très apprécié et se fond dans le décor de la terrasse.
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Fabricant chauffage 100% Français
SBM France
3 Cottages de la Norge
21490 CLENAY 
Tél 03 80 76 74 60
www.sbm.fr • E-mail : info@sbm.fr

Client utilisateur
Lydmar Hotel 
Södra Blasieholmshamnen 2,
103 24 Stockholm 
SWEDEN
Tel : +46 (0)8 22 31 60 • www.lydmar.com

RÉFÉRENCE Concepteur et fabricant 100% Français 
de chauffage industriel et tertiaire

Fournisseur de gaz

Les visites d’étude à Malmö ont fait partie du processus de prise de décision, 
qui s’est terminé par le choix de radiants céramique infrarouge sur la 

terrasse du Lydmar Hotel.

«D’habitude, je dis que la chaleur sur la terrasse doit être ressentie mais pas 
vue.» a déclaré Pelle Naeslund.

Le Pelle Lydmar a remercié le distributeur SBM pour l’aide qu’il lui a donné. 
Ce n’est pas trop en dire, en pensant à l’énorme développement de la 

terrasse que le chauffage au gaz a permis. 
Le bar sur la terrasse se remplit jusqu’à 1h du matin au lieu d’être privé vers 

22h quand le froid persiste. 

La saison des repas sur la terrasse a été prolongée de deux mois. Ainsi, 
l’installation des radiants a été rapidement payé avec l’augmentation des 

revenus des ventes.

«Le gaz est efficace et crée une atmosphère très agréable.» 

Pelle Naeslund, Hôtel Lydmar.

TÉMOIGNAGE

Distributeur exclusif SBM en Suède
GASVÄRMESYSTEM
Skördevägen 18,
71330 Nora
Tel. +46 (0)70 325 12 76
E-mail : info@gasvarmesystem.se
www.gasvarmesystem.se

STOCKHOLM  GAS
St. Göransgatan 159
Stockholm, SWEDEN
Tel. +46 (0) 8-671 77 00
kundservice@stockholmgas.se
www.stockholmgas.se

Installateur

ABC-Rör AB
Sollentunavägen 137
191 44 Sollentuna
Tel. +46 (0)8-92 92 00

www.abcror.se

➤ Consultez 

l’article de presse en 

scannant ce QR code :


