
Chauffage pulsé électrique portable pro,
9 kW, 7 740 Kcal par heure, triphasé
Référence: C9-SOV , Sovelor Dantherm

384.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-pulse-electrique-portable-2144.html

Ce chauffage permet de chauffer environ, le volume d'un local de :  (avec une température mini -10° à
l'extérieur pour un rendement maxi 15 ° à l'intérieur)

-  Très bien isolé : 340  m3

-   Isolé seulement en toiture : 240 m3

-   Mal isolé : 130 m3

-   Non isolé :  100  m3

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : (L x l x H) : 490 x 285 x 395 mm
- Poids : 12,7 Kg
- Indice de protection : IPX4
- Puissance calorifique maxi : 9 kW = 7740 Kcal/H
- Alimentation électrique : 380 Volts - Triphasé - 50 Hz - Sans neutre
- Débit d'air à 65°C : 830 m3/h
- Ampérage maxi : 13,5 Ampères
- Elévation de température : 65°C

https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-pulse-electrique-portable-2144.html


- 2 réglages de puissance : 4,5 - 9 kW
- Certificat CE

Équipements :

- Thermostat d'ambiance
- Fonction ventilation seule
- Post ventilation automatique
- Sécurité de surchauffe
- Raccordement électrique câble + prise

PRATIQUE

D'encombrement réduit, léger et maniable, cet aérotherme électrique est facile à déplacer et à
transporter, même dans les lieux difficiles d'accès. Sa mise en service se limite au raccordement
électrique. Son utilisation ne réclame aucune surveillance : son thermostat d'ambiance intégré gère
automatiquement le fonctionnement de l'appareil en fonction des besoins.

ROBUSTE

Doté d'un châssis en acier 15/10, ce générateur de chaleur de la série 'C' bénéficie d?une très grande
robustesse lui confére une grande longévité même dans les conditions d'utilisation les plus rudes.
Moteur entièrement intégré afin d'éviter de fausser le ventilateur en cas de chute ou de choc accidentel.

PERFORMANT

Pour une efficacité maximale, ce chauffage mobile electrique est équipé de résistances spiralées qui, par
leur forme resserrée, optimisent l'échange de chaleur et permettent d'obtenir des températures de
soufflage très élevées (plus de 65°C d'élévation de température). Son sélecteur de fonction permet
l'utilisation en ventilation seule et le réglage de la puissance calorifique du générateur.

SÛR

Ce canon à air chaud de la gamme 'C' est équipé de dispositifs de sécurité éprouvés : thermostat de
surchauffe, post-ventilation automatique garantissant le refroidissement de l'appareil avant arrêt,
composants électriques et câblages inaccessibles sans démontage, grilles sur l'aspiration et le soufflage.

Version avec accroche murale disponible, nous consulter

Puissance calorifique 9000


