
Générateur d'air chaud automatique à
gaz mobile avec roues, puissance maxi
105 KW débit 3700 m3/h
Référence: GG100A2 , SPlus

1299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-auto-gaz-105kw-149300

Ce générateur d'air chaud mobile vous permettra de chauffer aisément un
espace de 1 500 à 2 500 m3 de volume selon l'isolation.

Générateur d'air chaud mobile sur roue au gaz à combustion directe, puissance max. 105 kW Ce
chauffage mobile gaz permet de chauffer le volume d?un local allant de 1 500 à 2 500 m3 en fonction de
son isolation. (avec une température mini -20° à l?extérieur pour un rendement maxi 40 ° à l?intérieur)

Appareil de chauffage à combustion directe avec allumage automatique, équipé de bruleur de haute
qualité et de diverses sécurités : sécurité pour le fonctionnement du ventilateur, double électrovanne,
contrôle de flamme, sécurité de rupture du tuyau de gaz, sécurité de surchauffe.

Caractéristiques technique du générateur d'air chaud gaz SPLUS GG 100 A2  - Générateur d'air chaud
mobile fonctionnant avec des bouteilles de gaz propane (pas de butane)
- Modèle automatique, c'est à dire pilotable par thermostat (vendu en option)
- Possibilité de connecter plusieurs bouteilles de propane : cela est d'ailleurs conseillé pour l'usage de
cet appareil assez puissant, afin de garder un bon rendement de chauffage (vous équiper d'une lyre de
raccordement pour plusieurs bouteilles en option).
- Matériel très fiable qui ne nécessite peu de maintenance
- Livré complet avec câble électrique et prise, tuyau de gaz, détendeur réglable et prise pour thermostat
(livré sans bouteille de gaz bien entendu)
- Produit un air chaud, sec, propre et sans odeur.

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-auto-gaz-105kw-149300


- Puissance : 46 à 105 kW
- Rendement : 100 %
- Débit d'air : 3 700 m3/h
- Consommation  de propane : de 3 à 6.9 kg/h selon la puissance.
- Pression : 0,4 à 1,5 bar
- Raccordement électrique : 230 V
- Puissance électrique : 400 W
- Dimensions (en mm) : 835 (L) x 438 (l) x 606 (h)

Conseils d'utilisation pour ce puissant chauffage mobile à gaz Ce matériel permet le chauffage, séchage
et protection antigel de bâtiments tels que des usines, ateliers, garages, entrepôts de stockage.Il est
également adapté aux chantiers pour le séchage de béton, plâtre, peintures, etc ainsi qu'aux bâtiments
agricoles et d'élevage pour la mise hors gel des salles de traite et le séchage des denrées agricoles
notamment.


