
Chauffage générateur à air chaud pulsé
électrique 18 Kw - 380 Volts - mobile et
gainable
Référence: C18G , Sovelor Dantherm

769 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-generateur-air-chaud-pulse-2902.html

Chauffage air pulsé électrique mobile gainable Ventilation - Séchage - Chauffage - Mise hors gel

Générateur d?air chaud pulsé mobile sur roues fonctionnant exclusivement sur une alimentation
électrique 380 Volts-3N 50 Hz. Délivrant des puissances comprises entre 0 et 18 KW suivant réglage, il
peut être utilisé en soufflage direct dans les locaux ou être raccordé sur une gaine de soufflage souple
ou rigide de 30 cm de diamètre et 12 mètres de longueur maxi.

Ce générateur peut délivrer au choix 2 puissances : 9 KW ou 18 KW. Il peut également fonctionner en
ventilation seule, pour l?été par exemple. Pour cela il suffit de le raccorder sur une alimentation
électrique appropriée (câble et prise fournis) puis de sélectionner la position désirée sur les interrupteurs
de commande situés à l?arrière de l?appareil. Son fonctionnement peut être piloté manuellement ou de
façon totalement automatique grâce au connecteur permettant le raccordement d?un thermostat
d?ambiance, d?une horloge, d?une minuterie... (options non comprises dans le prix indiqué). Très facile
à déplacer grâce à son encombrement réduit et à son châssis équipé de roues, il peut être positionné
directement à l?intérieur du volume à chauffer, ou à l?extérieur de celui-ci l?air chaud étant alors
véhiculé à l?intérieur grâce à une gaine de soufflage (diamètre 300 mm).

Fiche technique :
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- Puissance calorifique maxi : 18 KW - 15 480 Kcal/H
- Débit d'air : 1 700 M3/H
- Réglages de puissance : 9 - 18 KW
- Alimentation électrique : 380/3/50 V/Ph/Hz + Neutre
- Puissance électrique maxi : 18,4 KW
- Ampérage maxi : 26 Ampères
- Elévation de température maxi : + 42 (?T) °C
- Dimensions (L x l x H) : 700 x 490 x 530 mm
- Diamètre raccordement gaine : 300 mm
- Poids : 27 Kg
- Indice de protection : IP24
- Niveau sonore : 64 décibels.

Puissance calorifique 18000


