Convecteurs
thermostatiques
portables
au gaz

THERMIBOX

Portable
thermostatic gas
convectors

GAZ PROPANE
PROPANE GAS
Fonctionnent sans alimentation électrique
Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé
Livrés prêt à l'emploi avec tuyau gaz
et détendeur
Disponibles en 2 versions, butane ou propane,
suivant le lieu d'utilisation
Fonctionnent sans bruit et sans ventilation
Se raccordent sur une bouteille de gaz propane
ou butane suivant modèle

Functions without electrical power supply
Minimum dimensions and weight for easy movement

BUTANE GAS

Delivered ready to use with gas hose
and pressure reducer
Available in 2 versions, butane or propane,
according to the local use
Functions silently and without air movement
Connects to propane or butane gas bottles according
to the model

Thermostat d'ambiance réglable de 0 à 25°C en série pour
un fonctionnement entièrement autonome

Adjustable ambiant thermostat from 0 to 25 °C in series
for an entirely autonomous operation

Allumeur piézo intégré pour un allumage simple et rapide

Integrated push button starter for easy and rapid ignition

Brûleur gaz atmosphérique en acier inoxydable
Contrôle de flamme permanent par thermocouple
Contrôleur d'atmosphère stoppant automatiquement
le fonctionnement de l’appareil en cas d'excès de gaz
de combustion dans le volume à chauffer ou à tenir hors gel

Modèle - Model
Puissance calorifique - Calorific power

Gaz - Gas
Consommation maxi - Maximum consumption
Poids - Weight

W
Kcal/H
Type
Kg/H
Kg

Lieux d’utilisation - Area of use
Dimensions A x B x C

cm

GAZ BUTANE

Stainless steel atmospheric gas burner
A

Permanent flame control via thermocouple
Automatic atmosphere control stoppage in case
of combustion gas excess in the area to be heated
or to avoid freezing

B

C

THERMIBOX IB

THERMIBOX IP

4 000
3 450
Butane (G30)
0,28
6

4 000
3 450
Propane (G31)
0,28
6

Intérieur des locaux domestiques ou professionnels
(température ambiante supérieure à 10°C impérative)
Interior of domestic or professional buildings
(ambiant temperature superior than 10°C imperatively )

Plein air, serres, intérieur des locaux professionnels
(hors ERP, bureaux, bungalows,magasins, restaurants...)
Exterior green houses or professional buildings (except
public buildings, offices, bungalows, shops & restaurants)

42,7 x 27 x 52

42,7 x 27 x 52

SECOMAT
CHAUFFAGE
37
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