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GAZ PROPANE
PROPANE GAS

Générateurs à combustion directe

Carrosserie en acier inoxydable poli

Économiques, légers et performants

Brûleur gaz propane avec allumage manuel par
électrode et piézo intégré

Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé

Se raccordent sur bouteilles de gaz propane 13 ou 35 Kg

Livrés avec régulateur de pression et tuyau gaz longueur 1.5 M

Puissance calorifique réglable 
suivant les besoins

Entretien très réduit

Silencieux

Température de soufflage très élevée

Contrôle de flamme permanent par thermocouple

Thermostat de surchauffe intégré

Fonction ventilation seule pour l'été

Direct fired heaters

Polished stainless steel exterior body shell

Economic, light and powerful

Integrated propane gas burner with manual ignition 
via electrode and push button starter

Minimum dimensions and weight for easy movement

Connections to propane gas bottles

Delivered with pressure regulator and gas hose 1.5 M long

Adjustable heating power according 
to requirements

Minimum maintenance

Silent operation

Very high air supply temperature

Flame control via thermocouple

Integrated overheating thermostat

Function fan only for summer

Générateurs
d’air chaud pulsé
portables 
au gaz propane
à allumage manuel

Portable

propane gas 

warm air 

heaters with

manual ignition
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 Modèle - Model   GM 160 GM 270 
 Allumage - Ignition Type Manuel - Manual Manuel - Manual

 Puissance calorifique mini / maxi KW 11 / 18 15 / 30

 Minimum / maximum calorific power Kcal/H 9 400 / 15 500 12 900 / 25 800

 Débit d’air - Air output M3/H 520 1 100

 Rendement - Efficiency % 100 100

 Alimentation électrique - Electrical supply V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 

 Puissance électrique - Electrical power W 50 90

 Consommation gaz propane mini/maxi - Min / max propane gas consumption  Kg/H 0,8 / 1,3 1,08 / 2,2

 Pression d’alimentation gaz propane - Propane gas supply pressure bar 0,4 - 1,5 0,4 - 1,5

 Carrosserie - Body shell Type ---------------------------- Acier inox - Stainless steel ----------------------------------------

 Indice de protection - Protection index   IPX4 IPX4

 Poids - Weight Kg 5,5 10

 Dimensions A x B x C cm 42,5 x 18 x 28 50,5 x 27,7 x 51
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Tél : (33) 05 45 20 51 70 - Fax : (33) 05 45 95 11 03 38


