
Chaudière GFT120 - Thermobile 116 kW
FIOUL ou GAZ
Référence: GFT120 , Thermobile

4999 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chaudiere-gft120-116-kw-thermobile-foul-gaz-39449.html

Chaudière FIOUL ou GAZ de marque THERMOBILE - 116 kW Cette chaudière fioul ou gaz 116 kW GFT120
se distingue par sa construction robuste basée sur un châssis monobloc rigide, et par sa finition sobre et
élégante.Son rendement supérieur à 90% est dû à la chambre de combustion à retour de flamme, qui
facilite un retour des produits de combustion, mais également à la qualité de l'acier utilisé pour la
fabrication de l'échangeur de chaleur.

Les domaines d'applications de cette chaudière sont multiples :

- Agricole : Chauffage des concessions, des entrepôts de stockage, des ateliers, ...
- Horticole : Chauffage des serres sans production de CO2 et CO
- Industriel : Chauffage des bâtiments, des entrepôts, des ateliers et magasins à grand volume, ...
- Bâtiment : Chauffage des garages, halls d'exposition, ateliers, ...

Grâce à des caractéristiques exceptionnelles, la gamme GFT vous offre une chaudière avec une très
grande durée de vie et un entretien rapide.Les nombreuses sécurités de l'appareil vous procure chaleur
et sécurité au sein de votre établissement.

Caractéristiques techniques du chauffage GFT120 THERMOBILE 116 kW:  - Puissance (kW) : 116
- Débit d'air (m3/h) : 7 800
- Consommation fioul (kg/h) : 9,8
- Consommation gaz naturel (m3/h) : 12,3
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- Consommation gaz propane (kg/h) : 9
- Puissance électrique : 1 500
- Diamètre sortie des fumées (mm) : 180
- Niveau sonore à 1,5m (dBA) : 72
- Dimensions (LxHxP) (cm) : 110x76x75
- Poids (kg) : 290
- Nombre de diffuseur à bouches orientables (en option): 3
- Portée de soufflage : 20/24 mètres
- Nombres de filtres (en option) : 1
- Grille de filtration (en option)

Cette chaudière GFT THERMOBILE est proposée nu ou avec brûleur fuel ou gaz(naturel ou propane).

Brûleur et options

Option


