
Chauffage à air pulsé mobile au fuel 21
KW soit 18040 Kcal/h
Référence: HPV20 , Sovelor Dantherm

1299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-mobile-hpv20-36951.html

Chauffage mobile à air pulsé d'une puissance de 21 kW non gainable.
Convient pour une utilisation dans vos locaux professionnels ou sur vos
chantiers.

Ce chauffage mobile permet de chauffer au fuel le volume d'un local de :(avec une température
minimum de -10° à l'extérieur pour un rendement maximal de 15 ° à l'intérieur)

- Très bien isolé : 840 m3
- Isolé seulement en toiture : 580 m3
- Mal isolé : 310 m3
- Non isolé :  250 m3

Le plus petit chauffage air pulsé fuel avec cheminée- Consommation fuel maxi = 1,67 Kg/H
- Capacité du réservoir : 36 Litres
- Puissance calorifique maxi : 22 kW = 18040 Kcal/H
- Carburant : fuel / gasoil / GNR
- Débit d'air : 1850 m3/h
- Elévation de température : 50 °C
- Alimentation électrique : 230 Volts - Monophasé - 50 Hz
- Puissance électrique : 300 Watts
- Dimensions : (L x l x H) : 1130 x 380 x 660 mm
- Diamètre cheminée : 120 mm
- Diamètre gaine : 300 mm

https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-mobile-hpv20-36951.html


- Poids à vide : 33 Kg
- Certificat CE

Chauffage mobile fuel performant, économique et polyvalentOffre une puissance calorifique et un débit
d'air importants, autorisant des montées en température rapides dans les volumes à chauffer. Conçu
pour fonctionner sans surveillance, il peut être piloté automatiquement par un thermostat d?ambiance,
une horloge, une minuterie (options supplémentaires).

Représente la solution idéale pour chauffer à moindre coût des bâtiments ou locaux professionnels
divers ainsi que sur des chantiers. Equipé d'un réservoir de carburant intégré, son installation se limite
au branchement sur une alimentation 230 Volts et au raccordement à un conduit de cheminée. Son
fonctionnement automatique permet d'ajuster précisément la température en fonction des besoins et
son rendement thermique optimise la consommation de carburant.

Ce chauffage mobile bénéficie en série d?équipements facilitant son usage : jauge de carburant, support
de rangement de câble électrique, filtre fuel accessible sans démontage et doté d'une cuve permettant
un contrôle immédiat, armoire électrique intégrée dans un compartiment monobloc étanche, prise pour
raccordement d'une régulation automatique.

Ce canon de chauffage à air pulsé est maniable, d'installation et d'utilisation simple, conçu pour être
utilisé dans les conditions les plus rudes. Il peut être installé directement à l'intérieur des locaux, ou en
plein air. Afin de s'adapter au mieux aux besoins de chacun, il dispose d'une large gamme d'accessoires
disponibles en option ci-dessous.

Options supplémentaires (non comprises dans le prix indiqué - nous consulter) :

(Voir photo numéro 2 pour les options dipsonible)

- Thermostat d'ambiance, horloge, horloge thermostatique, minuterie
- Départ 1 ou 2 sorties permettant de raccorder le générateur sur une gaine
- Gaines souples longueur 6 mètres
- Elément de cheminée
- Filtre fioul réchauffeur
- Kit pour pompage sur cuve indépendante
- Kit de pompage au choix: sur résevoir ou sur cuve fioul indépendante
- Cuve fioul indépendante mobile
- Adapateur pour gaine de reprise d'air
Doté d'une chambre de combustion en acier inoxydable équipée d''un échangeur de chaleur permettant
leur raccordement à un conduit de cheminée pour l'évacuation des gaz de combustion. Propulse un air
chaud propre, exempt de toute odeur et gaz brûlés. Peut ainsi ainsi être utilisé dans les locaux fermés,
les serres, les ateliers, les élevages. Peut également être raccordé à une gaine souple de soufflage, il est
alors possible de laisser le générateur à l'extérieur et de canaliser l'air à l'intérieur des locaux
(chapiteaux, séchoirs).

Finition

Type de ventilateur / Branchement

Puissance calorifique 21000


