
Chauffage électrique, aérotherme 9 Kw -
7740 Kcal/h Triphasé
Référence: BX9 , Thermobile

559 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-electrique-aerotherme-kw-220.html

Ce chauffage électrique est un aérotherme de 9 kW se branchant en 400
Volts, idéal pour chauffer votre atelier ou espace de travail, ou sur les
chantiers pour le séchage.

Chauffage électrique, aérotherme 9 KwCe 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 : 230 m3

-       Mal isolé : 130 m3

-      Non isolé :  100  m3

Livré avec un câble de 400 V et une prise de 16 Amp.

Les aérothermes électriques chauffent une pièce en renouvellant l'air ambiant. Le réchauffement de la
pièce se fait sentir sur le long terme, lls ne sont pas conçus pour chauffer instantanemment des postes
de travail.

https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-electrique-aerotherme-kw-220.html


Détails techniques de l'aérotherme de 9 kW :- Puissance : 9 kW - 7740 Kcal/h
- Voltage : 3 x 400 V (3 phases + terre, pas de neutre)
- Débit d'air chaud minimal : 700 m3/heure - maximal : 900 m3/heure
- Réglages kW disponibles : 0 - 4,5 - 9
- Delta T : 36/28 °C
- Ampérage : 6,8 / 13,3 - 400 V
- Chassis combiné adapté à suspendre ou portatif
- Thermostat intégré
- Résistances blindées en inox
- 100 % de chaleur propre et sèche
- Sélecteur pour protection contre le gel avec ventilation post-chauffage afin de mieux répartir la chaleur
ou chauffage d'ambiance.
- Dimensions (L x l x H ) : 35 x 45 x 37  cm

Avantages des aérothermes électriques :- Chaleur confortable
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés
- Mise en marche instantanée où le courant électrique est disponible

Les générateurs électriques ou aérothermes sont spécialement utiles dans des endroits où :

- La consommation d'oxygène doit être évitée
- Une flamme ouverte n'est pas acceptable
- Il ne faut ni gaz brûlés ni humidité
- Le niveau sonore doit être le plus bas possible
- Le stockage de produits combustibles et inflammables est rigoureusement interdit.

Applications :

- Dans le domaine agricole : chauffage des petits locaux, salle d'élevage cunicole et salles de traite.
- Dans le domaine horticole et maraîcher : chauffage des locaux de préparation des plantes, salles de
traite et des serres de multiplication.
- Dans le domaine industriel : chauffage des bureaux, cantines, magasins, archives ...
- Dans le domaine du batiment et des travaux publics : chauffage et séchage des bâtiments neufs avec
l'utilisation éventuelle d'un déshumidificateur.

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

Puissance calorifique 9000


