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Différentes versions de tension, de puissance et 
spéciales, telles que l'activation externe via le 
contrôleur ou SPS possible.
Accessoires spéciaux sur demande.

Données Techniques S M XL

Référence 5201190 5201191 5201193
Voltage V 230 230 400 – 440
Puissance W 3300 3700 11 800 – 14 300

Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60

Température maximum °C 600 600 600

Pression d'air maximum Bar 10,0 10,0 10,0

Débit d'air minimum l / min 420 360 950

Connexion d'air ∅ ½" 1½" 2"

Sortie d'air ∅ ½" 1½" 2"
Dimensions mm (l x w x h) 350 x 160 442,5 x 285 575 x 340

Poids kg 4,7 16,5 24,0
Protection class I

Conformité

Bonus

- Étanche aux gaz, résistant à la pression
- Protection fiable de l'élément chauffant grâce à
l'électronique intégrée
- Thermocouple intégré en option
- Activation externe via le contrôleur ou SPS
possible
- Potentiomètre externe possible
- Le câble de connexion d'une longueur de 3 mètres
est standard, un disjoncteur à deux pôles doit être
prévu sur le côté principal

Les petites dimensions du réchauffeur d'air étanche au 
gaz permettent une installation peu encombrante. Si un 
ou plusieurs réchauffeurs sont connectés au réseau d'air 
comprimé, vous recevrez un flux d'air à haute vitesse 
d'air. La température peut être contrôlée 
électroniquement à 100%. Le flux d'air chaud est utilisé 
dans les processus de séchage, les procédés de 
brasage, etc. En raison de la conception robuste, cet 
appareil est adapté à l'utilisation la plus exigeante.

Attention:

- Observer la quantité d'air minimale
- Fournir uniquement de l'air sec et sans huile
- Les appareils de chauffage ne conviennent que pour
un usage stationnaire dans les installations et les
machines
- Une utilisation incorrecte des réchauffeurs d'air peut
provoquer un incendie
- Les aérothermes correspondent à la classe de
protection 1 et doivent être connectés par un personnel
qualifié
- Respectez les instructions d'utilisation

Chauffe-air pour pression

HAUTE-PRESSION de 3300 à14 300 W


