
Générateur d'air chaud inox au gaz
naturel 105 Kw - 7000 m3/h
Référence: AGA111E , Thermobile

3679 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-inox-2950.html

Ce générateur d'air fonctionne au gaz naturel (type 20 ou 25) ainsi qu'au
propane, c'est le plus petit modèle de la gamme AGA Thermobile et il convient
particulièrement bien pour vos applications dans l'élevage d'animaux ou le
domaine agricole.

Générateur d'air chaud à gaz naturel à combustion directe 105 kWCe chauffage à gaz naturel à
combustion directe 75 kW permet de chauffer environ, le volume d?un local de :

 ( avec une température mini -10° à l?extérieur pour un rendement maxi 15 ° à l?intérieur )

-       Très bien isolé : 3.000  m3

-      Isolé seulement en toiture : 1.650  m3

-       Mal isolé : 1.200 m3

-      Non isolé :  900  m3

Détails techniques de ce générateur d'air chaud à gaz naturel 105 kW :- Puissance : 105 kW
- Consommation de Gas 25 : 11.2 m3/h
- Consommation de Gas 20 : 9 m3/h
- Consommation de Propane : 7.5 m3/h

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-inox-2950.html


- Débit d'air chaud maximal : 7000 m3/heure
- Ampérage : 5.3 - 230 V
- Longueur de souffle : 40 m
- Raccord gaz : Ø 3/4
- Prise pour thermostat : Oui

Caractéristiques de ce générateur d'air chaud à combustion directe 105 kW :- Une prise extérieure dŽair
sur le brûleur est adaptée pour le propane ou le gaz naturel.
- Panneau de contrôle comportant tous les composants électroniques à lŽépreuve de lŽhumidité et de la
poussière.
- Brûleur avec allumage électronique, contrôle de la flamme par sonde d'ionisation et prise pour
thermostat.
- La ventilation de la pièce est nécessaire, aussi pour les modèles avec prise extérieure d'air de
combustion.
- Approuvé par CE-GASTEC/GOST.
- Disponibles en version horizontale ou verticale, en soufflant vers le haut ou vers le bas ( à préciser lors
de votre commande )
- Disponibles en version gaz G20 ou G25 ( à préciser lors de votre commande) 

Applications :

- Dans le domaine agricole : séchage des produits de récolte
- Dans le domaine horticole : chauffage des serres et tunnels plastiques (N.B. Contrôler le CO2 et CO)
- Élevage : chauffage des poulaillers

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

Livré avec gaine de 5mètres, 2 colliers de serrage et un abergement mural pour la prise d'air extérieur.

L'installation par une personne habilitée GAZ est OBLIGATOIRE.

Brûleur et options

Option


