
Chauffage de chantier mobile au fioul
sur roues gonflables Thermobile 50 kW
Référence: TCA50 , Thermobile

799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-chantier-mobile-fioul-4563.html

Chauffage d'atelier sur roues gonflables idéale pour déplacer dans un garage
ou un entrepôt aéré. Fonctionne avec un compresseur avec une combustion
directe des gaz

Générateur mobile au fuel à combustion directe 50 kW Thermobile TCA50Ce chauffage mobile 50 kW est
efficace dans un environnement aéré, et peut être utilisé pour le chauffage de poulaillers et porcheries,
le séchage de produits de récolte, le chauffage d'entrepôts ou de serres et tunnels plastiques.

Avantages de ce générateur d'air chaud fioul :- Fonctionne au fuel, gazoil et GNR
- Thermostat intégré
- Roues gonflables
- Système compresseur
- Performant
- Très mobile
- Economique
- Fonctionne au fioul avec une alimentation en 230 Volts
- Idéal pour chauffer, mettre hors gel, entrepôt, atelier, bâtiment d'élevage
- Séchage des produits de récolte
- Grande facilité d'utilisation, équipement complet de série
- Manomètre de pression
- Jauge réservoir
- Kit d'aspiration d'air extérieur standard
- Carrosserie thermolaquée

https://www.euro-expos.com/fr/chauffage-chantier-mobile-fioul-4563.html


- Attention : ce générateur d'air chaud n'est pas gainable

Caratéristiques techniques du chauffage d'atelier 50 kW :- Puissance : 50 kW - 170 000 BTU / h
- Consommation : 5 Litres / h
- Capacité du réservoir de combustible : 49 litres
- Raccordement électrique : 230 Volts / 50 Hz / 2.7 Ampères
- Pression de la pompe: 0.45 BAR
- Niveau sonore : 76 dB
- Dimensions (L x l x H) : 106 x 60 x 65 cm
- Poids à vide : 26.3 kg

Performance du chauffage mobile avec un delta de 25 degrés dans un volume :- Très bien isolé : 7.500
m3
- Isolé seulement en toiture : 5.200 m3
- Mal isolé : 2.800 m3
- Non isolé : 2.200 m3

Attention photo non contractuelle, matériel livré en rouge ou blanc selon les arrivages.

Puissance calorifique 50000


