
Générateur d'air chaud mobile et
automatique au gaz, 52 KW, 1450 m3
par heure
Référence: BLP53E , Sovelor Dantherm

579 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-mobile-2163.html

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

- Très bien isolé : 1.370 m3
- Isolé seulement en toiture : 950 m3
- Mal isolé : 510 m3
- Non isolé : 410 m3

Caractéristiques techniques :

- Puissance calorifique : mini = 36 KW = 31000 Kcal/H - maxi : 52 kW = 44700 Kcal/H
- Débit d'air : 1450 m3/h
- Consommation gaz : mini = 2,6 Kg/H - maxi = 3,8 Kg/H
- Alimentation électrique : 230 Volts - Monophasé - 50 Hz
- Puissance électrique : 100 Watts
- Dimensions : (L x l x H) : 640 x 290 x 460 mm
- Poids : 14 Kg
- Certificat CE

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-mobile-2163.html


Options supplémentaires (non comprises dans le prix indiqué - nous consulter) :

- Lyres de raccordement 2, 3, 4 ou 5 bouteilles permettant une utilisation à pleine puissance pendant de
nombreuses heures
- Thermostat d?ambiance simple ou étanche
- Horloge
- Minuterie

Description :

Appareil à combustion directe fonctionnant sur une alimentation gaz propane (bouteille(s) ou citerne).
D'un rapport qualité/prix/performances des plus intéressants, il représente la solution idéale pour
chauffer des postes de travail, des zones dans les locaux aérés, les chantiers, mettre hors gel ou
chauffer des volumes de stockage. Simple d'utilisation et maniable, il est toujours prêt à l?emploi et ne
réclame qu'un entretien très réduit.

MOBILE

D'encombrement réduit, léger et maniable, prend place immédiatement à l'endroit souhaité et est
facilement transportable.

PRET A L'EMPLOI

Livré prêt à l?emploi avec manodétenteur gaz propane, sécurité stop gaz, tuyau d'alimentation gaz et
cordon de raccordement électrique avec prise. Mise en service simple et rapide : il suffit de le raccorder
à une alimentation gaz propane (bouteille(s) ou citerne) et à une alimentation 230 V monophasé.

PERFORMANT

D'un rendement thermique de 100%, il délivre sa chaleur immédiatement, sans période de
préchauffage. Sa puissance calorifique peut être modulée grâce à la vanne de réglage. Peut fonctionner
de façon entièrement automatique grâce au raccordement d'un thermostat, d'une horloge, d'un
hygrostat (options non comprises dans le prix indiqué)

SÛR

Disposent en série d'une sécurité de surchauffe intégrée, d'un contrôleur de ventilation, d'une sécurité
stop gaz qui se déclenche automatiquement en cas de rupture ou de fuite du tuyau d?alimentation, de 2
grilles de protection (sur l'aspiration et le soufflage), ainsi que d'un contrôle de flamme permanent par
ionisation.

 

Générateur d'air chaud automatique qui peut être raccordé en option à un thermostat d'ambiance, une
horloge, une minuterie ou tout autre système de commande à distance. Il est ainsi possible de gérer la
température à l'intérieur des locaux pour la mise hors gel ou chauffage ; ou la période de
fonctionnement en l'absence de toute présence. Allumage par électrode et transformateur haute
tension.


