
Chauffage air pulsé mobile grande
capacité, bruleur fioul, ventilateur
helicoide, 133,7 kW
Référence: JUMBO135H , Sovelor Dantherm

4169 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-air-pulse-mobile-sovelor-jumbo135h-4498.html

Générateur à air pulsé mobile d'une grande capacité avec ventilateur
hélicoïde d'une puissance de 133,7kW et équipé d'un bruleur fioul.

Chauffage air pulsé mobile grande capacité Ce générateur à été conçu avec pour objectif une efficacité
et une fiabilité maximale.

Ce modèle haut de gamme délivre une puissance calorifique très élevée qui permet à son utilisateur de
faire face avec la plus grande efficacité à tous les problèmes posés par le froid, le gel ou l'humidité.

Ce produit est sûr grâce au contrôle de flamme permanent, la sécurité en cas de surchauffe, le
refroidissement automatique et les protections electriques

Ce modèle est doté d'un ventilateur hélicoïde qui s'utilise en soufflage direct ou avec une gaine (vendue
en option). 

Le ventilateur hélicoïde permet à l'air d'être aspiré puis propulsé parallèlement à l'axe de rotation du
ventilateur.

Détails techniques :

- Consommation maxi en fonctionnement continu : 11.2 Kg de fuel par Heure

https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-air-pulse-mobile-sovelor-jumbo135h-4498.html


- Diamètre de raccordement gaine de soufflage une sortie : 1 x 600 mm
- Niveau sonore à 1 mètre : 79.6 dB (A)
- Puissance calorifique maximale : 133.7 kW 
- Rendement thermique : 88.6 %
- Débit d'air utile : 8000 m3/heure
- Pression d'air utile : 100 Pa
- Elevation de température : 44
- Alimentation électrique : 230 Volt - 50 Hz
- Puissance électrique totale : 1.69 kW
- Poids : 195 kg

Spécificités de ce canon à air chaud :

- Type de ventilateur : Hélicoïde
- Type de brûleur : fioul ou gasoil (sauf GNR) - (existe en version gaz propane 37 mbar ou gaz naturel 20
ou 300 mbar, nous consulter)
- Options : adaptateurs de soufflage et de reprise d'air / gaines (nous contacter)

Finition

Type de ventilateur / Branchement

Puissance calorifique 133700


