
Aérotherme fixe, inox, IP55, montage mural soit plafond.

Construction en tôle d’acier inoxydable.

Grilles sur l’aspiration et soufflage en acier inoxydable.

Moteur IP55

Coffret électrique étanche sur le chauffage.

Puissances 10 et 15 kW .

Domaine d’application

Débit d'air : 2000 m³/h.

Poids : 20 kg.

Caractéristiques

L’aérotherme fixe référence AGIF est un chauffage robuste en acier inoxydable,

conçu pour fonctionner dans des locaux où l’ambiance est contraignante par la

chapiteaux, également des bâtiments agricoles, d’élevage, ainsi que des serres
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Thermostat de ventilation, permettant de ventiler dès que l’air soufflé atteigne

Sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement manuel.

Tension d'alimentation 400 V/3.

de 54°C.

l’échange d’air, permettant une température élevée de soufflage de plus

Pré-équipé avec cordon d’alimentation et une prise mâle fixe.

soit au plafond.

locaux en sous sol, les zones de lavage (de véhicules par exemple), des

d’horticoles et de légumes, des champignonnières, maintien hors gel des zones

Il s’installe sans contrainte d’approvisionnement ni de stockage de carburant.

de stocks des produits humides, ....

Thermostat d’ambiance étanche

Options

fiche pour branchement rapide.

monté avec 10 mètres de câble et

Puissance 10 à 15 kW, boîtier de commande fourni.

poussière et d’humidité. Il peut chauffer, sécher, ventiler, rafraîchir dans des
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Référence AGIF

Aérothermes
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T : 04 94 04 97 02

F : 04 94 80 76 90

contact@bhnthermique.com

BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

Résistances blindées en acier inoxydable, spiralées resserrées, optimisant

les 40°C, évitant de souffler l’air froid au démarrage et garantissant le

refroidissement du chauffage avant l’arrêt. (Post-ventilation en fin de cycle).

Pré-équipé avec prise de raccordement rapide pour recevoir un thermostat

d’ambiance étanche.

Boîtier de commande fourni, permattant : Arrêt, ventilation seule, 10kW, 15kW.

Ce chauffage ne dégage pas d’odeur ni gaz de combustion.

Support tubulaire orientable monté sur l’appareil, permettant montage mural

étanche avec prise
Coffret électrique

orienté pour montage
au plafond du chauffage.

Support tubulaire

pour thermostat.

permettant : Arrêt,
Boîtier de commande

ventilation seule,

10kW, 15kW fourni.

Horloge Réf. FOH-HH code produit 042051

Spécifications

Puissance Nb de Intensité Débit Elevation PoidsDimensionsTensionCode
Référence

produit kW V A

m3/h

temp. kgLong x larg x HPhases

AGIF15 043015 0/10/15 400 3 2000 54 20768 x 450 x 44522.5

°C

d'air

Réf. AGETC code produit 046095

Classe I IP 55Couleur : acier inoxydable

Support tubulaire orienté
pour montage mural du chauffage.


