
Chauffage air chaud pulsé a gaz
propane, 26,6 à 43,5 kW - automatique
Référence: 20821009 , EURO-EXPOS

279 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/canon-chauffage-air-chaud-pulse-gaz-5083.html

Ce chauffage à air pulsé fonctionne sur bouteille de gaz propane pour générer
un puissance de 43,5 kW, il est portable avec sa poignée intégrée.

Chauffage gaz propane 43,5 kW portable automatique Avec une température mini -10° à l?extérieur
pour un rendement maxi 15 ° à l?intérieur, ce chauffage portable au gaz permet de chauffer :

- Très bien isolé : 1.600 m3
- Isolé seulement en toiture : 1120 m3
- Mal isolé : 620 m3
- Non isolé :  500 m3

Détails techniques du chauffage gaz portable automatique 43500 W  - Modèle automatique pouvant être
raccordé à un thermostat (non compris dans le prix indiqué, en option ci-dessous).
- Fonctionne au PROPANE (nous conseillons de réaliser un branchement simultané sur 2 bouteilles pour
éviter le givre de la bouteille, lyre de raccordement vendu ci-dessous).
- Puissance : minimale = 26,6 kW (22 900 Kcal/heure = 90 900 Btu/h) / maximale = 43,5 kW (37 400
Kcal/heure = 148 400 Btu/h)
- Consommation de gaz : minimale = 2,1 kg/h - maximale = 3,4 kg/h
- (Pour info : 1 kW = 860 Kcah = 3413 Btu/h)
- Débit d'air chaud maximal : 850 m3/heure
- Voltage : 230 Volts - 50 Hz
- Certificat CE
- Livré avec régulateur de pression gaz réglable, sécurité coupe tuyau et un tuyau souple de 2 mètres
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environ.
- 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)
- Dimensions : 28 x 69 x 40 cm
- Poids : 13 Kg

Applications idéale pour ce générateur d'air chaud gaz  - Dans le domaine du batiment et des travaux
publics : chauffage et protection des produits craignant le gel, séchage des plâtres.

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


