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Chauffages industriels
Chauffage air pulsé mobile gaz propane
Idéal pour chauffer des postes de travail, les chantiers, des zones dans les locaux aérés, 
mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...
• Combustion directe fonctionnant sur une alimentation gaz propane.
• Pour locaux aérés ou ventilés.
• Simple, maniable, robuste.
• Ne réclame qu'un entretien très réduit.
• Livré prêt à l'emploi.

Combustion 
directe

DDDJ0987

DDDJ0982

 

Puissance 
maxi 
(Kw)

Débit 
d’air maxi 

(m³/h)

Dim. 
L x l x H 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

10 à 16 300 471 x 188 x 293 5 DDDJ0987 265.00
18 à 33 1000 552 x 220 x 342 8 DDDJ0980 368.00
36 à 53 1450 605 x 276 x 444 12,5 DDDJ0981 521.00
49 à 73 2300 685 x 276 x 444 13 DDDJ0982 584.00

 

Chauffage mobile radiant gaz
Facile à utiliser, doté d'un puissant brûleur au gaz propane 
et fonctionnant sans alimentation électrique.
Adapté au chauffage de zones ou de postes de travail 
(en plein air ou dans les locaux bien ventilés).
• Brûleur gaz propane réglable : de 15 à 31,4 Kw.
• Allumage manuel par piézo intégré.
• Contrôle de flamme permanent par thermocouple.
• Carrosserie en acier galvanisé, double enveloppe, 
rayonnement sur 360°.
• Consommation gaz mini/maxi : 
1,02/2,13 kg/H.
• Dim. : Ø 528 x H 676 mm.
• Poids : 17 kg.
Livré avec :
• Détendeur.
• Tuyau gaz : 5 m.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDDJ1027 416.00
 

Chauffage radiant portable gaz
Utilisation : locaux industriels, chantiers, ateliers, marchés...
• Se fixant directement sur une bouteille de 13 ou 35 kg.
• Livré avec support, tuyau et détendeur gaz.
DDDJ0900 : utilisation uniquement en plein air.
• Fonctionne indifféremment aux gaz propane ou butane.
• Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple.
• Puissance maxi : 4600 W.
DDDJ0901 : utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels.
• Fonctionne au gaz propane.
• Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur 
d'atmosphère.
• Allumeur piézo.
• Puissance maxi : 4600 W.

Vendu sans 
bouteille

DDDJ0900

DDDJ0901

 

Modèle Réf. Prix € HT
l’unité

Extérieur DDDJ0900 139.00
Intérieur / Extérieur DDDJ0901 185.00

 

Parasol chauffant mobile gaz propane
Permet de chauffer des zones par rayonnement à 360° 
et des zones en plein air (terrasses, jardins, abords de piscine).
Utilisation extérieure.
• Rayonnement : 20 m².
• Puissance calorifique maxi : 14 Kw.
• Alimentation par bouteille de gaz propane 13 kg, se déplace aisément.
• Sécurité contrôle de flamme par thermocouple.
• Sécurité anti-basculement.
• Parabole : Ø 813 mm.
• Hauteur totale : 2240 mm.
• Poids : 20,5 kg (sans bouteille).
• Livré complet avec tuyau de gaz et détendeur.

 

Version Réf. Prix € HT
l’unité

Blanche DDJJ1024 321.00
Inox DDJJ1025 386.00

 

A partir de

l'unité
265.00 

€HT

Pyramide chauffante mobile 
au gaz propane
S'utilise en plein air ou dans les locaux 
bien ventilés et ouverts sur l'extérieur. 
• Catégorie : I3+.
• Puissance réglable : de 5 à 13 Kw.
• Grille de protection brûleur.
• Allumage : Piézo électrique avec pile.
• Alimentation par bouteille 
propane 13 kg (non fournie).
• Dim. : L 530 x l. 530 x H 2270 mm.
• Poids : 22 kg (sans bouteille).
• Livré complet avec 2 roues, tube quartz, 
tuyau gaz avec raccords et détendeur.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDJJ1127 542.00
 


