
Générateur d'air chaud pulsé mobile,
fioul, combustion directe, 20 KW, 17500
Kcal par heure, sur roues
Référence: B70R , Sovelor Dantherm

629 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-mobile-b70r-2179.html

Performant, robuste et d'encombrement réduit, ce générateur d'air chaud est
utilisé depuis plus de 50 ans dans le monde entier pour préchauffer, dégeler,
chauffer, sécher. Petit par la taille mais grand par la puissance, il est l'outil
idéal que l'on transporte facilement d'un endroit à un autre. Générateur à
combustion directe, il s'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien aérés.

Générateur d'air chaud pulsé mobile Conçu pour ne réclamer qu'un minimum de maintenance :
compresseur d'air intégré basse pression aisé à entretenir et à régler, permettant l'usage d'un gicleur de
très gros diamètre gage d'entretien limité, filtres à air et fuel facilement accessibles, capot supérieur
démontable, bougie d'allumage permettant d'éviter la corvée de nettoyage et de réglage d'électrodes.

Caractéristiques techniques du chauffage mobile 20 kW:  - Modèle avec roues
- Puissance calorifique maxi : 20 kW = 17500 Kcal/H
- Rendement thermique : 100 %
- Carburant : fuel
- Débit d'air : 475 m3/h (à 70°C)
- Capacité du réservoir : 19 Litres
- Consommation fuel maxi = 1,6 Kg/H
- Alimentation électrique : 230 Volts - Monophasé - 50 Hz
- Puissance électrique : 180 Watts

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-mobile-b70r-2179.html


- Dimensions : (L x l x H) : 745 x 420 x 530 mm
- Poids à vide : 17 Kg
- Certificat CE

Options supplémentaires (non comprises dans le prix indiqué - nous consulter) :  - Thermostat
d'ambiance.
- Minuterie.
- Horloge

Ce chauffage permet de chauffer le volume d'un local :  - Très bien isolé : 770 m3
- Isolé seulement en toiture : 540 m3
- Mal isolé : 290 m3
- Non isolé : 230 m3

 (avec une température mini -10° à l'extérieur pour un rendement maxi 15 ° à l'intérieur)

Puissance calorifique 20000


