
Générateur de chaleur à gaz propane
automatique à combustion directe 64
kW - débit d'air chaud 2400 m3/h
Référence: GA60E , Thermobile

1799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-chaleur-gaz-propane-automatique-2945.html

Générateur de chaleur à gaz propane automatique à combustion directe 64 kWCe générateur d'air
chaud au gaz propane permet de chauffer un local d'un volume d'environ :(avec une température mini
-10° à l?extérieur pour un rendement maxi 15 ° à l?intérieur)- Très bien isolé : 2.400  m3- Isolé
seulement en toiture : 1.700  m3- Mal isolé : 920 m3- Non isolé :  730  m3

Détails techniques de ce chauffage suspendu au gaz propane :- Avec prise pour thermostat (thermostat
vendu en option)
- Sécurité coupe tuyau
- Puissance : minimale = 27 kW - maximale = 64 kW
- Consommation de gaz : minimale = 1.9 kg/h - maximale = 4.8 kg/h
- Débit d'air chaud maximal : 2400 m3/heure
- Ampérage : 0,64 - 230 V
- Raccord gaz : 1/2 pouces
- Pression (sur le Brûleur) : 0,4 à 2 BAR
- Dimensions : 109 x 47 x 58 cm

Caractéristiques et avantages :

- Chaleur directe avec 100% de rendement

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-chaleur-gaz-propane-automatique-2945.html


- Capacité réglable
- Température de sortie réglable entre 120 et 180°C
- Relais de brûleur, contrôle de flamme par ionisation
- Brûleur propre grâce à la prise d'air extérieure
- Facile d'entretien, couvercle supérieur démontable
- Panneau de contrôle à l'épreuve de l'humidité et de la poussière
- Equipé de double électrovanne gaz avec filtre intégré pour la sécurité.
- Certifié CE-GASTEC
- La ventilation de la pièce est nécessaire
- Chariot de transport en option

Applications de ce générateur d'air chaud suspendu :- Dans le domaine agricole : chauffage des étables
et entrepôts, séchage des produits de récolte
- Dans le domaine horticole : chauffage des serres et tunnels plastiques (N.B. Contrôler le CO2 et CO)

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


