INOX

Stainless steel

Pyramide
chauffante mobile
au gaz propane
avec tube quartz

GAZ
PROPANE
PROPANE GAS

Chauffage radiant fonctionnant sans alimentation électrique
Alimentation gaz propane
Fonctionne avec une bouteille de gaz domestique
(non livrée) logée dans son embase
Chauffe sans bruit et sans mouvement d’air
S’utilise en plein air ou dans les locaux dont au moins un côté complet
est ouvert sur l’extérieur
Carrosserie et parabole en acier inox
Equipé de 2 roues facilitant son déplacement
Brûleur gaz céramique avec veilleuse permanente
Tube quartz résistant aux projections d’eau
Allumage manuel aisé par piézo intégré
Réglage de puissance par vanne de débit
Sécurité anti basculement stoppant automatiquement le fonctionnement de l’appareil en cas de chute accidentelle
Contrôle de flamme permanent par thermocouple
Livré avec tuyau gaz souple et détendeur gaz propane

Radiant heater without electric power
Propane gas supply
Operates with domestic gas bottle located in the base
(bottle not supplied)
Heats silently with no air movement

FERIA Quartz

Mobile gas propane
pyramid heater
with quartz tube

Can be used outdoors or in rooms
with minimum one side open.
Stainless steel body
2 wheels to ease movement
Ceramic gas burner with permanent flame pilot
Water splash resistant quartz tube
Flame manual start by piezoelectric

B
Ø

Power setting via output valve
Anti roll-over protection system whitch automatically stops the
heater if accidentally knocked over
Permanent flame control via thermocouple

A

Delivered with gas hose and propane gas regulator

Modèle - Model

FERIA quartz

Puissance calorifique mini / maxi
Minimum / maximum calorific power
Gaz - Gas
Pression gaz - Gas pressure
Consommation gaz mini / maxi - Mini / maxi gas consumption
Rendement - Efficiency
Poids - Weight
Dimensions A x B

XX

KW
Kcal/H
Type
mBar
Kg/H
%
Kg
cm

5 / 13
4 300 / 11 180
Propane (G31)
37
0,36 / 0,94
100
22
53 x 227
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