
Fiche produit
SO LOUXOR

 

y�Chauffage mobile esthétique et efficace

y�Panneaux de carrosserie inox

y�Boutons de commandes masqués et regroupés 
derrière la porte d’accès

y�Il est doté d’un brûleur gaz propane intégré et la 
flamme lumineuse qui se développe sur toute la 
hauteur de son tube quartz procure une ambiance très 
agréable, créant un point de lumière apprécié

y�Il dispose d’une veilleuse permanente permettant la 
mise en veille et le redémarrage immédiat en fonction 
des besoins

y�Contrôle de flamme permanent par thermocouple et 
une sécurité anti basculement stoppant

y�Livré en série avec 2 roues, tuyau d’alimentation gaz 
avec raccords, détendeur gaz propane

y�Son montage nécessite environ 30 minutes et ne 
réclame pas de compétence particulière

y�LOUXOR est l’appareil idéal pour le chauffage de 
zones en plein air lors de réceptions, dans  les patios, 
les terrasses de pubs, restaurants ou discothèques, les 
soirées évènementielles, les zones fumeurs

Caractéristiques Unités LO U XO R

Puissance calorifique maxi kW 13
Puissance calorifique mini kW 5
Rendement % 100
Carburant Propane (G31)
Consommation gaz mini en continu kg/h 0,45
Consommation gaz maxi en continu kg/h 0,94
Pression d'utilisation gaz mbar 37
Catégorie I3+
Taille du produit (L x l x H) mm 530 x 530 x 2270
Poids kg 22

LO U XO R

PYRAMIDE CHAUFFANTE MOBILES AU GAZ

LOUXOR PROPANE

Options 

Housse de 
stockage

Roues - très facile à 
déplacer

Allumeur piezo 
électrique, vanne de 
réglage, tuyau gaz 

et détendeur

Tube quartz 
- résistant et 

insensible aux 
projections d’eau

Airchaud Diffusion - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 67 05 contact@airchaud-diffusion.fr
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