
Chauffage fixe à air pulsé avec bruleur
fuel / biofuel / diesel HVO100 puissance
60 kW débit 6000 m3/h
Référence: SP60 , Sovelor Dantherm

3499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-sp60-sovelor

Générateur d'air chaud fixe à air pulsé sur 4 faces avec brûleur fuel / bio-fioul / Diesel / Kerosène
puissance 59,53 kW débit d'air 6000 m3/heureCe générateur fixe d'air chaud à air pulsé permet de
chauffer environ, le volume d?un local de :

 (avec une température mini -10°C à l?extérieur pour un rendement maxi 15°C à l?intérieur)

- Très bien isolé : 2300 m3
- Isolé seulement en toiture : 1585 m3
- Mal isolé : 850 m3
- Non isolé :  685 m3

Ce chauffage a air pulsé fixe avec brûleur au fioul 60 kW est un générateur vertical fixe d'air chaud,
équipé en série d'un brûleur fioul monté et pré-réglé ainsi que d'un plénum de soufflage à 4 faces avec
ailettes directionnelles. La qualité des composantes et des finitions en fait un générateur haut de
gamme. D'encombrement réduit, le générateur fixe est conçu pour être raccordé à une cuve de
stockage fuel indépendante. Il est parfaitement adapté au chauffage ou à la mise hors gel de garages,
ateliers, entrepôts, bâtiments d'élevage, ... pouvant atteindre un volume de 2300 m3 maximum.

Caractéristiques de ce chauffage à air pulsé au fuel 59,5 kW pour installation fixe dans vos bâtiments

https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-sp60-sovelor


professionnels- Puissance calorifique maximale : 59,53 kW - 50.450 Kcal/h
- Rendement : 93.6%
- Combustible : fioul / Bio-fuel HVO100 / gasoil / diesel / paraffine kérosène
- Consommation maximale en fonctionnement continu : 4.7 Kg/h
- Débit d'air chaud : 6.000 m3/heure
- Pression d'air utile : 150 Pa
- Alimentation électrique : 230 Volt - 50 Hz
- Puissance électrique totale : 1360 W
- Élévation de température du flux d'air : 40°C
- Niveau sonore à 1 mètre : 71.9 dB(A)
- Diamètre raccordement cheminée : 153 mm
- Dimensions L x P x H : 580 x 955 x 1800 mm
- Diamètre de raccordement soufflage circulaire (en option supplémentaire) : 500 mm
- Diamètre soufflage 2 voies (en option supplémentaire) : 2 x 400 mm
- Diamètre reprise d'air circulaire (en option supplémentaire) : 565 mm
- + de nombreuses autres options supplémentaires à ajouter en complément

Le SP60 SOVELOR est un chauffage fixe de qualitéDoté d'un niveau de finition élevé, ce générateur d'air
chaud fixe au fuel est équipé de composants de qualité :

- Plénum de soufflage à 4 faces avec ailettes directionnelles
- Chambre de combustion en acier inoxydable avec échangeur de chaleur à haut rendement
- Armoire électrique étanche avec protections, témoins et sélecteur
- Panneaux de carrosserie doublés par une structure en acier galvanisé
- Structure tubulaire complète pour une grande rigidité
- Ventilateur centrifuge haute pression à double aspiration, équilibré statiquement et dynamiquement
- Brûleur fuel à la pointe des techniques de combustion
- Interrupteur été/hiver pour fonctionnement en ventilation seule

Performant

Dotés de puissance calorifiques et de débits d'air bien adaptés au chauffage ou à la mise hors gel des
garages et ateliers de petites et moyennes tailles, le chauffage à air pulsé délivre la chaleur de façon
rapide et efficace. Le sélecteur " été-hiver" permet également de le faire fonctionner en ventilation seule
durant la saison chaude.

Économique

Le générateur est équipé d'un échangeur de chaleur en acier inoxydable à haut rendement (90.5%),
gage d'économie de combustible. Le brûleur à allumage automatique et contrôle de flamme permanent
peut-être asservi en option à une commande à distance (thermostat, horlogerie, minuterie ...)
permettant de gérer exactement le fonctionnement du générateur en fonction des besoins.

Installation rapide

Livré avec brûleur fioul monté, câble et pré-réglé, et avec filtre fuel, le générateur fixe est un appareil
simple à installer : ne réclamant que peu de place, il suffit de le raccorder à une alimentation électrique
230 Volt monophasé, à un conduit de cheminée et à une cuve fuel. Le brûleur est équipé d'une pompe
fioul permettant l'alimentation autonome en combustible jusqu'à 3.5 mètres de hauteur et 20 mètres en
éloignement.

Sûr

Le chauffage fixe à air pulsé avec brûleur fioul est équipé de tous les composants permettant son
utilisation sans surveillance, en toute sécurité :

- Brûleur avec contrôle de flamme permanent par cellule photo-électrique et coffret de contrôle
- Sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement manuel
- Refroidissement automatique du générateur en fin de cycle.

Brûleur et options

Option


