
Générateur d'air chaud au fuel à
échangeur avec cheminée 45,1 kW -
41700 Kcal/h
Référence: ITA45 , Thermobile

2799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-echangeur-fioul-238.html

Ce générateur d'air chaud fonctionne au fioul et est équipé d'une cheminée
pour évacuer les résidus de chauffe, il vous permettra de chauffer un local
professionnel de 550 à 1800 m3 selon l'isolation.

Générateur d'air chaud au fioul à échangeur 45,1 kW ThermobileSelon l'isolation de votre local, ce
générateur d'air chaud mobile à fioul vous permettra de chauffer les volumes suivants (avec une
température mini -10° à l?extérieur pour un rendement maxi 15 ° à l?intérieur) :

- Très bien isolé : 1.800 m3
- Isolé seulement en toiture : 1.200 m3
- Mal isolé : 690 m3
- Non isolé : 550 m3
- Evacuation avec cheminée, installation de gaine nécessaire

Chambre de combustion nouvelle génération. Grâce à la combinaison unique d'inox et d'acier résistant
aux températures élevées dans la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur. Résultat optimal.

Existe en version suspendue, sans réservoir ni roues, nous consulter.

Données techniques du générateur d'air chaud- Puissance : 45,1 kW - 41 700 Kcal/h
- Consommation de fioul max. : 3,8 kg/h

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-echangeur-fioul-238.html


- Débit d'air chaud : 3000 m3/heure
- Contre pression max vente : 200 MM CE
- Capacité du réservoir : 80 litres
- Ampérage : 3,3 - 230 V
- Cône de sortie : 400 mm
- Raccordement de la cheminée : 150-160 mm
- Prise pour thermostat
- Dimension totale (L x l x H ) : 163 x 62 x 90 cm

Caractéristiques complémentaires de ce chauffage mobile :

- Carrosserie thermolaquée
- Relais de brûleur
- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Sécurité de surchauffe
- Prise pour thermostat
- Pompe à haute pression monotube
- La ventilation de la pièce est nécessaire

Options supplémentaires à ajouter au prix du générateur- Roues gonflables
- Réchauffeur de réservoir
- Gaines d'évacuation
- Kit de transformation pour système avec retour pour pomper le fioul d'une citerne (distance max. 50
mètres / Profondeur max. 3 mètres, en fonction du diamètre du tube)

Ce générateur d'ai chaud convient pour des applications professionnelles :

- Dans le domaine agricole : chauffage des étables, entrepôts et ateliers. Séchage des produits de
récolte. Protection des bulbes sans risque de production d'éthylène.
- Dans le domaine horticole : Chauffage des serres et tunnels plastiques sans risque de production de
CO2. Chauffage des aires de tri.
- Dans le domaine du bâtiment et des travaux publiques : Chauffage et séchage des aires de
construction et des bâtiments neufs.
- Dans le domaine industriel : chauffage des locaux recevant du public, entrepôts, ateliers et magasins.
- Le chauffage des chapiteaux : Parfaitement adapté pour le chauffage des chapiteaux, salles des fêtes,
halles d'exposition, magasins, salles de sport.

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

Finition

Type de ventilateur / Branchement

Puissance calorifique 45100


