
Canon à chaleur pulsée diesel ou pétrole
15 kW
Référence: WTCAC15 , Warm Tech

214.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/canon-chaleur-15kw-39979.html

Canon de chauffage portable au diesel d'une puissance de 15 kW, il génére
pour un débit d'air chaud de 530 m3 par heure

Canon de chauffage portable 15 kW à air pulsé fonctionne au diesel / pétrole / fioul Ce chauffage
portable avec poignée fonctionne aussi bien au diesel qu'au pétrole et génère jusqu'à 20 kW de
puissance de chauffe, soit 69 000 btu / heure, convenant généralement pour des pièces de 200 m2 avec
hauteur de plafond normale. Il doit être raccordé à une prise 230 V pour alimenter le moteur de
soufflerie de 250 Watts.

Ce canon à chaleur de la marque Warm Tech peut être utilisé aussi bien à l'intérieur d'une pièce ventilée
qu'à l'extérieur. Il est idéal pour chauffer, sécher et mettre hors gel des espaces bien ventilés (ne surtout
pas utiliser dans un espace fermé). Il diffuse un flux d'air récauffé grâce à sa puissance de chauffe de 15
KW et un débit d'air de 530 m³/ heure. Il est équipé d'une chambre de combustion en inox avec
ventilation et d'un thermostat avec un écran indiquant la température ambiante + un autre indiquant la
température souhaitée.Il fonctionne au diesel, au pétrole ou au fioul et possède un réservoir de 19 litres.
Ce canon à chaleur est particulièrement robuste et garantit une bonne durée de vie. Il est facile à
déplacer et à transporter grâce sa poignée supérieure. Il est équipé d'un manomètre et d'une vis
permettant de régler la pression (réglage d'usine 4 bars).Le réglage conseillé est de 4 bars si vous
utilisez du diesel et de 3 bars pour du pétrole.

Ce canon de chauffage au diesel permet de réchauffer des pièces avec les volumes suivants selon leur
isolation  - Très bien isolé : 580 m3
- Isolé seulement en toiture : 400 m3
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- Mal isolé : 210 m3
- Non isolé : 170 m3

Caractéristiques techniques de générateur d'air chaud portable idéal sur un chantier  - Puissance 15 kw
soit 51180 BTU / heure
- Chambre de combustion en inox avec ventilation
- Modèle sans roues mais portable par poignée
- Carburant : diesel / pétrole / fioul
- Débit d'air : 530 m3/h
- Capacité du réservoir de combustible : 19 Litres
- Consommation fuel maxi = 1,3 Kg/H
- Dimensions : (L x l x H) : 780 x 31,5 x 460 mm
- Poids à vide : 16 Kg
- Certificat CE

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

Puissance calorifique 15000


