RADIANTS GAZ MOBILES
Type GT

description
Orientables

GT 28

Étudiés pour les postes de travail isolés ou itinérants, les
radiants gaz mobiles GT sont montés sur chariot avec
roues, stabilisateurs et mât télescopique (de 1 à 2,5 m) :
•
•
•
•

radiants orientables de haut en bas et de droite à gauche,
réglables par robinet,
allumage piézo,
livrés complets avec tuyau sans obligation
de renouvellement périodique, détendeur,
• sécurité par thermocouple et contrôle d’atmosphère,
• plateau pour bouteilles 13/35 kg de série sur GT 28 et GT 18,
• ensemble radiants + chariot certifié CE.

utilisation

GT 18

avantages

• efficaces, stables et très économiques,
• fonctionnent sans courant électrique,
• autonomie GT 18 : environ 1 semaine (40 h) avec une
bouteille de 13 kg,
• autonomie GT 28 : environ 2 semaines (80 h) avec une
bouteille de 35 kg,
• les GT sont efficaces à l’intérieur des locaux comme en
plein air.
.
SURFACE CHAUFFÉE
SELON RÉGLAGE
DE LA HAUTEUR

Matériel à installer :
RMG gaz naturel/propane
(Catalogue page 16F)

caractéristiques techniques

Remise A

Voirconditions
p. 29M

TYPE

PUISSANCE RÉGLABLE
W

SÉCURITÉ

GAZ

ALLUMAGE

PRIX HT
EUROS

CODE

GT 18 CA

3600 à 8200

Thermocouple contrôle de flamme - Contrôleur d’atmosphère

Propane 37

Piézo

384,00

205 1211

GT 28 CA

2800 à 9200

Thermocouple contrôle de flamme - Contrôleur d’atmosphère

Propane 37

Piézo

453,00

205 1310

Remise B

Voirconditions
p. 84T

Tête de GT 18 CA

1 brûleur avec orienteur, tuyau et détendeur

239,00

223 2332

Tête de GT 28 CA

2 brûleurs avec orienteur, tuyau et détendeur

322,00

223 2350

ACCESSOIRES : voir pages 14M à 17M

le confort où je veux quand je veux
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sans
courant
électrique

• chauffer un poste de travail isolé ou itinérant,
• quais de chargement, marchés…
• parer aux catastrophes : coupures d’électricité, inondations,
gel…

21 M

