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Chauffage air pulsé
électrique portable

9000 TI

Le 9000 TI est un générateur d’air chaud
mobile fonctionnant sur une alimentation
électrique 380 V~3N 50 Hz. Il est conçu
spécialement pour fonctionner dans
les locaux fermés où l’ambiance est très
contraignante (poussière, humidité...),
notamment sur les chantiers, dans les
bâtiments d’élevage, les parcs de
location, les serres...
Le 9000 TI est également disponible
en version fixe avec support
orientable.
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Sa carrosserie en acier inoxydable, son coffret technique étanche (IP54),
la qualité de ses composants et la rigueur de sa fabrication en font un
appareil apte à résister aux conditions de travail les plus rudes.
Le 9000 TI est livré prêt à l’emploi avec câble électrique pourvu d’une prise de
raccordement 5 pôles et un robuste chassis avec poignée permettant un transport
aisé ainsi que l’inclinaison du générateur.
Toutes les fonctions "chauffage" sont pilotées en série par un thermostat d’ambiance
intégré, mais le 9000 TI est également conçu pour être raccordé si besoin à un
programmateur à distance (thermostat, hygrostat, horloge, minuterie...).
Le débit d’air varie automatiquement avec la puissance sélectionnée afin de conserver une
température de soufflage cohérente.
Le 9000 TI est équipé d’un thermostat de sécurité qui stoppe le fonctionnement de l’appareil en
cas de température excessive.

- Thermostat d‘ambiance étanche câblé 10 M
- Minuterie
- Horloge

Type
Puissance calorifique maxi
Réglages de puissance
Débit d'air mini/maxi
Alimentation électrique
Ampérage maxi
Élévation température (ΔT)
Version suspendue
voir page 48

Dimensions L x l x H
Poids
Indice de protection
®

KW
Kcal/H
KW
M3/H
V/Ph/Hz
A
°C
mm
Kg

9000 Ti
9
7.740
1,8 - 5,4 - 9
700/1000
380/3/50 + N
16
+ 27
670 x 450 x 600
15
IP 54
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