
Générateur d'air chaud à fioul sans
cheminée 25 Kw - 22000 Kcal/h
Référence: TA22P , Thermobile

1279 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-fioul-cheminee-2050.html

Ce modèle de générateur d'air chaud au fuel est mobile, économique au point
de vue de la consommation, et permet de chauffer des volumes jusqu'à 1000
m3

Générateur d'air chaud au fioul à combustion directe sans cheminée 25 kWCe générateur d'air chaud
fioul de la marque thermobile est idéal pour le domaine agricole, si vous désirez chauffer des salles
d'élevages, des ateliers ou des entrepôts. Il peut également servir pour le séchage des produits de
récolte. Dans le domaine horticole il est efficace pour la mise hors gel des serres et des tunnels
plastiques. Enfin vous pouvez l'utiliser pour le chauffages de vos locaux ou entrepôts, afin de réchauffer
des installations gelées.

Efficacité du chauffage mobile pour le volume d'un local :- Très bien isolé : 970 m3
- Isolé seulement en toiture : 670 m3
- Mal isolé : 360 m3
- Non isolé : 290 m3

Détails techniques du générateur d'air chaud au fioul mobile :- Ampérage : 0,6 - 230 V
- Prise pour thermostat
- Dimension totale (L x l x H ) : 119 x 46 x 73 cm
- Puissance : 25 kW - 22000 Kcal/h
- Consommation de fioul max. : 2,1 kg/h
- Débit d'air chaud : 600 m3/heure
- Capacité du réservoir : 40 litres

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-fioul-cheminee-2050.html


Avantages techniques du chauffage à fioul à combustion directe :- Carrosserie thermolaquée
- Composants interchangeables
- Relais de brûleur
- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Prise pour thermostat
- Pompe à haute pression monotube
- La ventilation de la pièce est nécessaire

Options en plus :- Roues gonflables
- Réchauffeur de réservoir
- Kit de transformation pour système avec retour pour pomper le fioul d'une citerne (distance max. 50
mètres / Profondeur max. 3 mètres, en fonction du diamètre du tube)

Pour info : 1 kW = 860 Kcah = 3413 Btu/h

Puissance calorifique 25000


