
Générateur d'air chaud mobile au fuel à
échangeur 70 kW 60200 Kcal/h ITA75
Standard
Référence: ITA75 , Thermobile

3499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-mobile-fuel-echangeur-239.html

Le générateur d'air chaud mobile au fioul de chez Thermobile d'une puissance
de 70 kW dispose d'un réservoir de 120 Litres et peut chauffer des locaux de
3000 m3 bien isolé.

Chauffage mobile au fuel 70 kW à échangeurChambre 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.

Ce canon à air chaud permet de chauffer environ le volume d'un local de :- 3.000 m3 très bien isolé
- 2.100 m3 isolé seulement en toiture
- 1.100 m3 mal isolé
- 925 m3 non isolé

Détails techniques du générateur mobile au fuel 70 kW :- Puissance : 70 kW - 60200 Kcal/h
- Consommation de fioul max. : 7 Litres par heure
- Débit d'air chaud : 3800 m3/heure
- Contre pression max vent. : 20 mm CE
- Capacité du réservoir : 120 litres
- Ampérage : 4 ampères - 230 V
- Diamètre cône de sortie : 400 mm
- Diamètre raccordement de la cheminée : 180 mm

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-mobile-fuel-echangeur-239.html


- Equipé d'une prise pour thermostat
- Dimension totale (L x l x H ) : 201 x 65 x 98 cm
- Poids 143 Kg

Les avantages du générateur d'air chaud à combustion indirecte :- 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
- Pour info : 1 kW = 860 Kcah = 3413 Btu/h

Options en plus (non comprises dans le prix indiqué) :

- 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)

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

Finition

Type de ventilateur / Branchement

Puissance calorifique 70000


