
Chauffage fixe d'atelier SF260 à
combustion indirecte brûleurs FUEL 232
kW
Référence: SF260-ABF , Sovelor Dantherm

8199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-fixe-atelier-fuel-sovelor-232kw-39276.html

Chauffage d'atelier fixe SOVELOR à brûleurs FIOUL -  232,6 kW La gamme SF de la marque SOVELOR
vous offre une garantie de qualité et de puissance pour le chauffage de vos locaux. Grâce à ses
nombreuses options comme le plénum de raccordement ou le thermostat d'ambiance, vous pourrez
trouver le partenaire de chauffage idéal pour l'hiver.

Les chaudières de la gamme SF sont conçus pour chauffer un volume important de façon rapide,
efficace et très économique.Ils sont particulièrement adaptés pour les bâtiments industriels. agricoles ou
publics tel que des ateliers, des garages ou encore des halls d'exposition.

Ils peuvent être utilisés en soufflage direct grâce à des têtes directionnelle ou encore être raccordés sur
un réseau de gaines. Grâce à son rendement à 90%. la chaudière SOVELOR offre un rapport qualité prix
hors du commun.

Description de ce chauffage fixe d'atelier à brûleurs de fioul 232,6 kW : Ces appareils haut de gamme
sont conçus pour une efficacité et une fiabilité maximale grâce à :

- Une chambre de combustion de 2mm à retour de flamme
- Un fond de chambre renforcé en acier réfractaire
- Un échangeur avec turbulateurs de fumées en inox (garantie 5 ans)
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- Un ventilateur à force centrifuge haute pression Un châssis en tôle galvanisée
- Une isolation thermique des panneaux
- Un tableau électrique intégré étanche
- etc...

Caractéristiques techniques du chauffage d'atelier au FUEL - 232,6 kW :  - Puissance thermique mini : 
105,8 kW
- Puissance thermique maxi :  232,6 kW
- Débit d'air :  15 000 M3/h
- Pression d'air :  200 Pa
- Consommation maxi : 19,6 kg/h
- Alimentation : 380 V - 3 Phases - 50 Hz
- Puissance életrique sans brûleurs :  4 kW
- Ventilateur : 1
- Portée du jet d'air : 50 mètres
- Niveau sonore à 1.5 mètres (avec filtre) : 73 dB(A)
- Plénum de soufflage de série (en option) : 3
- L'option plénum de soufflage montés de série vous permet le soufflage direct dans vos locaux.
- Option kit extérieur qui vous permet la mise à l'extérieur de votre chauffage en toute sécurité grâce au
caisson.

Photo non contractuelle, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.Modèle disponible en
version horizontal, nous consulter.
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