
Générateur d'air chaud professionnel au
fioul 70 kW Thermobile
Référence: ITA75ROBUST , Thermobile

3949 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-chaleur-thermobile-ita75robust-6266.html

Ce générateur d'air chaud fioul Thermobile 70 kW conviendra particulièrement
pour un usage dans le domaine agricole / horticole / BTP / industrie ou
événementiel : chauffage des étables et serres, entrepôts et ateliers, séchage
des récoltes, chapiteaux, salle des fêtes, magasin ou encore salle de sport.

Générateur d'air chaud professionnel au fioul à échangeur puissance 70 kWCe générateur d'air chaud au
fioul à échangeur d'une puissance de 70 kW est fabriqué en Europe par Thermobile, une référence en
terme de qualité, de finition et de rendement.

Ce générateur d'air chaud ITA 75 ROBUST possède des options que les professionnels sauront apprécier-
Roues de déplacement surdimensionées pour faciliter son déplacement même sur un sol accidenté
(notamment en extérieur)
- Jauge
- Passage de fourches pour son déplacement avec un Fenwick

Le ITA 75 ROBUST Thermobile permet de chauffer en moyenne les surfaces de locaux suivants (avec une
différence de température de 25° entre l'extérieur et le rendu intérieur souhaité) :

- 3.000 m3 pour un local très bien isolé
- 2.100 m3 pour un local isolé seulement en toiture
- 1.100 m3 pour un local mal isolé
- 925 m3 pour un local non isolé

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-chaleur-thermobile-ita75robust-6266.html


Détails techniques de ce chauffage mobile au fioul 70 kW :- Fonctionne au fioul et au pétrole lampant
- Puissance : 70 kW - 60200 Kcal/h
- Consommation de fioul max. : 7 Litres par heure
- Débit d'air chaud : 3800 m3/heure
- Contre pression max vent. : 20 mm CE
- Capacité du réservoir : 120 litres pour une autonomie maximale de 16 Heures de fonctionnement
- Ampérage : 4 ampères - 230 V
- Diamètre cône de sortie : 400 mm
- Diamètre raccordement de la cheminée : 180 mm
- Equipé d'une prise pour thermostat
- Dimension totale (L x l x H ) : 192 x 69 x 117 cm

Les avantages technique de ce générateur d'air chaud Thermobile- Prêt à fonctionner dès réception
- 100% de chaleur propre et sèche avec possibilité de distribuer l'air chaud
- Carrosserie thermolaquée pour une durée de vie allongée
- Un résultat de chauffe optimal obtenu exclusivement par Thermobile avec sa chambre de combustion
et son échangeur de chaleur conçus pour résister aux températures élevées (850°C max) avec une
combinaison unique d'inox et d'acier.
- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Relai de bruleur
- Sécurité de surchauffe
- Prise pour thermostat
- Le système de pompe à haute pression monotube évite l'encrassement
- La ventilation de la pièce est nécessaire
- Pour info : 1 kW = 860 Kcah = 3413 Btu/h

N'oubliez pas que l'installation d'un générateur de chauffage de ce type dans un lieu clos nécessite
l'évacuation des déchets de combustion par un raccord de cheminée. Sinon la pièce doit impérativement
être ventilée. Vous avez également la possibilité de mettre en place un système de chauffage indirect
par lequel vous placez le générateur à l'extérieur en amenant l'air chaud dans la pièce via une gaine.
Consultez-nous pour toute demande de conseils ou de devis gratuits.

Options en plus (non comprises dans le prix indiqué, nous consulter pour un devis) :- Thermostat
- Réchauffeur de réservoir
- Gaines de chauffage indirect
- Eléments de cheminée d'évacuation
- Kit de transformation pour système avec retour pour pomper le fioul d'une citerne (distance max. 50
mètres / Profondeur max. 3 mètres, en fonction du diamètre du tube)

Finition

Type de ventilateur / Branchement

Puissance calorifique 70000


