
Générateur d'air chaud portable au gaz
manuel, 30 Kw - 26000 Kcal/h
Référence: G30 , EURO-EXPOS

159 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-portable-30kw-3956.html

Ce générateur d'air chaud portable à gaz puissance 30 kW est le modèle le
plus courant qui conviendra pour beaucoup de vos applications
professionnelles ou sur vos chantiers.

Générateur d'air chaud portable à gaz 30 kW à allumage manuel Avec une température de -10° à
l?extérieur pour un rendement maxi 15 ° à l?intérieur (delta 25°) vous pouvez chauffer un local :

- Très bien isolé : 1.200 m3
- Isolé seulement en toiture : 820 m3
- Mal isolé : 440 m3
- Non isolé : 350 m3

Générateur d'air chaud à gaz propane portable  - Fonctionne au PROPANE (nous conseillons de réaliser
un branchement simultané sur 2 bouteilles pour éviter le givre de la bouteille, avec une lyre double en
option)
- Puissance 30 kW
- Réglage de la puissance par une molette de réglage du débit de gaz
- Pour info : 1 kW = 860 Kcah = 3413 Btu/h
- Consommation de gaz maximale : 2,2 kg/h
- Débit d'air chaud maximal : 650 m3/heure
- Ampérage : 0,26 - 60 W
- Voltage : 230 Volts - 50 Hz
- Pression (sur le bruleur) : 1,5 BAR / 150 kPa

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-air-chaud-portable-30kw-3956.html


- IP 44
- Certificat CE
- Carrosserie acier inoxidable peinte.
- Sécurité coupe tuyau et un tuyau souple de 2 mètres.
- Livré avec tuyau et détendeur conforme pour le marché Français
- Sécurité d'arrivée de gaz.
- Allumage par piezo-électrique et un contrôle de la flamme par thermocouple.
- Utilisation en intérieur ou en extérieur
- La ventilation de la pièce est nécessaire si vous l'utilisez en intérieur

Un chauffage mobile pour les chantiers du bâtiment et des travaux publics  - Chauffage et protection
contre le froid des produits craignant le gel
- Séchage des plâtres et enduits

Photo non contractuelle, livré en orange, rouge, gris, jaune ou noir selon les arrivages.


