
Poêle d'atelier à huiles végétales Bio
Energy 27 kW, 800 m3 par h, colza,
tournesol, fuel, gasoil, GNR
Référence: BIOENERGY1 , Thermobile

2899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/poele-huile-bio-energy-27-kw-3007.html

Ce poêle polycombustible fonctionne aussi bien avec les huiles (colza, lin,
tournesol), mais peut aussi être alimenté au fioul, gazoil ou au GNR. La
consommation est sensiblement identique, toutefois le rendement sera
légèrement meilleur avec les huiles végétales. Idéal pour un atelier ou un
garage.

Poêle d'atelier à huile 27 kW BioEnergy1 ThermobileDétails techniques de la chaudière d'atelier à huiles
végétales- Puissance : 20 à 27 kW
- Consommation fioul et huiles : entre 2 et 3 Litres par heure
- Débit d'air chaud maximal : 800 m3 par heure
- Capacité de réservoir : 50 Litres
- Ampérage 230 Volts : 0.8 Ampère
- Raccordement cheminée : diamètre 150 mm
- Dimensions (L x l x H) : 87 x 54 x 137 cm
- Ne comprend pas de prise pour thermostat : mise en marche et arrêt manuel
- Poids : 68 Kg

Avantages de ce poêle professionnel à huiles végétales à échangeur avec réservoir- Economie de frais
de combustibles : fonctionne à l'huile de colza, de lin ou de tournesol mais également au fioul, au gasoil
et au GNR.

https://www.euro-expos.com/fr/poele-huile-bio-energy-27-kw-3007.html


- Non polluant
- Basse émission de gaz toxiques

Caractéristiques et éléments de réglages de cette chaudière d'atelier polycombustible- Réservoir intégré
- Equipé d'un ventilateur radial
- Type de combustible : polycombustible : colza ou huile de lin et tournesol, fuel, gazoil, GNR
- Combustion propre
- Réglage de la puissance max./min
- Afin de contrôler le tirage de la cheminée et de récupérer la condensation, un té de cheminée avec
volet d'air réglable est livré avec la chaudière

Domaines d'applications pour cette chaudière à huiles végétales- Agricole : chauffage des ateliers de
réparation, chez les concessionnaires et les entrepreneurs.
- Automobile : chauffage des garages et concessions automobiles.


