
Canon de chauffage à air chaud pulsé
indirect 80 kW diesel et fioul avec
thermostat
Référence: CAC80KW , Warm Tech

1299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/canon-chauffe-80kw-diesel-petrole-86925.html

Canon de chauffage mobile 80 kW diesel avec thermostat intégré et cheminée d'évacuationCe
chauffage mobile sur roues fonctionne au diesel, au fioul ou au pétrole. Il génère jusqu'à 38 kW de
puissance de chauffe, soit 272 960 btu / heure. Il doit être raccordé à une prise 230 Volts pour alimenter
le moteur de soufflerie de 900 Watts de puissance

Avec sa technologie de chauffe à combustion indirecte avec cheminée, ce générateur d'air chaud est
idéal pour chauffer, sécher et mettre hors gel des grands espaces ventilés. Il peut être utilisé aussi bien
en intérieur qu'à l'extérieur. Il est équipé d'une cheminée (diamètre 150mm) et peut donc être installé
avec un tuyau d'évacuation des gaz pour chauffer des endroits clos. L'air propulsé est propre, sans
odeurs ni fumées. Il diffuse un important flux d'air chaud grâce à une puissance de chauffe de 80 KW et
un débit d'air de 2000 m³/ h. Il est doté d'une chambre de combustion en inox avec ventilation, d'un
thermostat intégré et d'une pompe à carburant de marque Danfoss.Il fonctionne au diesel ou au pétrole
et possède un réservoir de 69 litres avec indicateur de niveau. Ce canon à chaleur est particulièrement
robuste et garantit une bonne durée de vie. Il est facile à déplacer et à transporter grâce à sa poignée et
ses roues.

Ce canon de chauffage à air chaud pulsé permet de réchauffer les volumes suivants (environ) :- Le
volume d'un local très bien isolé jusqu'à 3000 m3
- Le volume d'un local isolé seulement en toiture jusqu'à 2100 m3
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- Le volume d'un local mal isolé jusqu'à 1100 m3
- Le volume d'un local non isolé jusqu'à 950 m3

Caractéristiques techniques et avantages de canon de chauffage mobile au fioul 80kW- Débit d'air :
2000 m3/h
- Chambre de combustion en inox avec ventilation
- Modèle sur 2 roues et avec poignée pour une grande mobilité sur vos chantiers
- Carburant : diesel / pétrole / fioul
- Grande capacité du réservoir de combustible : 69 Litres
- Consommation fuel maxi = 7,6 Kg/H
- Autonomie avec un plein de carburant : environ 9 Heures
- Protection : IPX4
- Thermostat avec écran intégré
- Diamètre de la cheminée d'évacuation : 150mm
- Dimensions : (L x l x H) : 137 x 56 x 99.5 mm
- Certificat CE

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

Finition

Type de ventilateur / Branchement

Puissance calorifique 80000


