
Chauffage portable de chantier air pulsé
au gaz, 43,5 Kw, en acier inox, manuel,
thermobile
Référence: G45E , EURO-EXPOS

429 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-portable-chantier-227.html

Ce canon de chauffage avec carrosserie inox est parfait pour vos chantier en
extérieur. Il possède une puissance de 43,5 kW et fonctionne avec une
bouteille de gaz propane.

Canon de chauffage de chantier au gaz propane 43,5 kW Avec une température -10° à l?extérieur pour
un rendement maxi de 15 ° à l?intérieur, ce canon air pulsé chaud à les capacités de chauffage
suivantes :

- Très bien isolé : 1.600 m3
- Isolé seulement en toiture : 1.120 m3
- Mal isolé : 620 m3
- Non isolé :  500 m3

Un chauffage portable au gaz idéal pour vos chantiers extérieurs  - Carrosserie en acier inoxidable pour
une plus grande logévité de l'appareil en utilisation extérieure.
- Sécurité d'arrivée de gaz.
- Allumage par piezo-électrique et un contrôle de la flamme par thermocouple (allumage manuel, pas de
prise pour thermostat sur ce modèle - prendre un générateur automatique si vous souhaitez raccorder
un thermostat)
- La ventilation de la pièce est nécessaire pour une utilisation en intérieur
- Puissance : minimale = 26,2 kW - maximale = 43,5 kW - 37410 Kcal/heure

https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-portable-chantier-227.html


- Consommation de gaz : minimale = 2,10 kg/h - maximale = 3,43 kg/h
- Débit d'air chaud maximal : 850 m3/heure
- Ampérage : 0,45 - 230 V
- Pression (sur le bruleur) : 2 BAR
- Avec régulateur de pression gaz réglable, sécurité coupe tuyau et un tuyau souple de 2 mètres.
- Pour info : 1 kW = 860 Kcah = 3413 Btu/h
- Dimensions (L x l x H) : 69 x 65 x 40 cm

Canon de chauffage pour applications professionnelles  - Dans le domaine du batiment et des travaux
publics : séchage des plâtres, chauffage et protection des produits craignant la gelée.


