
Aérotherme électrique gainable 18 Kw
Triphasé avec rallonge 20 mètres
Référence: KIT0000432 , EURO-EXPOS

799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/aerotherme-electrique-18kw-triphase-rallonge-7247.html

Ce chauffage est équipé de 4 roulettes et de 2 poignées pour une mobilité
maximale. Ce modèle est extrêmement robuste et idéal pour une utilisation
sur chantier avec sa construction à double paroi en acier zingué d'épaisseur
1,5 mm et sa grille de soufflage galvanisée

Lot aérotherme électrique mobile de chauffage, puissance maxi 18 kW avec raccord possible de gaine
en option + rallonge électrique 20 mètresCet aérotherme de chauffage électrique peut être raccordé à
une gaine de diamètre 30 cm (disponible en option dans notre boutique) si l'air chaud doit être amené
dans une autre pièce. Nous conseillons de ne pas dépasser 15 mètres de longueur de gaine pour
conserver l'efficacité du chauffage indirect.

- Réglage possible sur 3 positions de chauffe : 9 kW (7740 Kcal) / 13,5 kW (11610 Kcal) / 18 kW (15400
Kcal)
- 1 vitesse de ventilation
- Débit d'air : 1520 m3 par heure
- Augmentation de la température maximale de 35 °C
- Alimentation électrique triphasée 400 V avec fiche CEE 32 Ampères 5 pôles
- Câble de branchement standard derrière l'appareil de 0,3 mètre
- Courant nominal absorbé : 27,2 ampères / Fusible : 32 Ampères
- Niveau sonore à 1 mètre : 67 dB(A)
- Poids : 30 Kg
- Dimensions (L x l x H) : 48 x 40,5 x 58,5 cm

https://www.euro-expos.com/fr/aerotherme-electrique-18kw-triphase-rallonge-7247.html


- Livré en lot avec rallonge de branchement électrique de 20 mètres de long (32 Ampères / 6 mm2 / IP44
utilisation en conditions professionnelles de -25 à +60°C). Rallonge robuste fabriquée en Allemagne.

Ne chauffage ne consomme pas d'oxygène et peut donc être utilisé dans un grand volume d'air clos, il
permet d'accélérer le processus de séchage de vos chantiers en complément d'un déshumidificateur.

Puissance calorifique 18000


