
Générateur air chaud pulsé électrique 15
kW - 1000 m3 h - 400 V triphasé -
thermostat intégré
Référence: VTB15000 , Thermobile

1299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-pulse-electrique-3015.html

Les aérothermes électriques chauffent une pièce en renouvelant l'air ambiant.
Le réchauffement de la pièce se fait sentir sur le long terme, lls ne sont pas
conçus pour chauffer instantanément des postes de travail.

Générateur air chaud pulsé électrique 15 kWCe chauffage 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 : 570  m3

-      Isolé seulement en toiture : 400 m3

-       Mal isolé : 215 m3

-      Non isolé :  170  m3

Détails techniques :

- Puissance : 15 kW = 12900 Kcal par heure
- Voltage : 3 X 400 Volts

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-pulse-electrique-3015.html


- Débit air chaud : 1.000 m3/h
- Réglage kW : 0-6-9-15
- Delta : 38/60/100 °C
- Ampérage : 8-14-23/400 V
- Cône de sortie : 150 mm de diamètre
- Thermostat : intégré
- Dimension L x l x h : 86 x 52 x 48 cm
- Poids 18 Kg
- Avec câble 400 Volts et prise 32 Ampères

Avantages :

- Chaleur confortable
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés
- Mise en marche instantanée où le courant électrique est disponible

Caractéristiques :

- Possibilité de raccord de gaine de soufflage
- Livré avec roues de transport

Domaines d'applications :

- Industriel : chauffage des bureaux, cantines, magasins, archives, etc.
- Agricole : chauffage des petits locaux, salles d'élevage cunicole et salles de traite
- Horticole : chauffage des locaux de préparation des plantes, salles de traite et des serres de
multiplication
- Bâtiment : chauffage et séchage des bâtiments neufs avec l'utilisation éventuelle d'un
déshumidificateur

Principe de Fonctionnement :

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

Puissance calorifique 15000


