Générateur d’air chaud
pulsé prêt à l'emploi avec
brûleur fuel, réservoir et
thermostat d'ambiance
Vertical warm air heater ready to use
with oil burner, tank and room thermostat

FUEL
OIL
Encombrement très réduit (surface au sol 55 x 37 cm)

GASOIL

Brûleur fuel entièrement caréné

DIESEL

Générateur à combustion indirecte
Livré prêt à l’emploi avec brûleur monté et pré-réglé, réservoir de
carburant intégré et thermostat d’ambiance
Installation simple et rapide : il suffit de brancher la prise de courant
sur une alimentation 230 V monophasé et de raccorder l’appareil à un
conduit de cheminée diamètre 120 mm
Brûleur à allumage automatique avec pompe fuel haute pression et filtre

PAC 16

Equipé en série d’un thermostat d’ambiance intégré pour un
fonctionnement automatique sans surveillance.
Réservoir de carburant intégré avec jauge de niveau
Sécurité par thermostat de surchauffe
Contrôle de flamme permanent par cellule photo-électrique
Aspiration d’air par ventilateur radial en partie haute, permettant de
déstratifier les locaux.
Very reduced size
Burner is completly enclosed
Indirect fired combustion heater
Heater delivered ready to use with pre-set burner installed,
integrated oil tank and room thermostat
Easy and rapid installation : only necessary to connect the plug on to
the 230 V single phase power supply and to connect the heater to a
120 mm diameter flue
Automatic oil burner with high pressure pump and filter
Fitted with a room thermostat for automatic work.

Ø

C

Integrated oil tank with level gauge
Overheating safety thermostat
Electric photocell flame control

B

Top air inlet with radial fan integrated

A

Modèle - Model
Puissance calorifique maxi
Maximum calorific power
Rendement fuel - Efficiency
Débit d’air à 70°C - Air output at 70 °C
Alimentation électrique - Electrical supply
Puissance électrique - Electrical power
Consommation fuel maxi - Maximum oil consumption
Capacité réservoir - Tank capacity
Poids - Weight
Dimensions A x B x C
Ø Cheminée - Ø Flue

PAC 16
KW
Kcal/H
%
M3/H
V-Ph-Hz
KW
Kg/H
L
Kg
cm
mm

18
15 500
93
2 050
230-1-50
0,40
1,44
35
70
55 x 37 x 199,6
120

SECOMAT

CHAUFFAGE
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