
 

Modèle 80 100 

Zone de chauffage par unité 
QuadRadiant®™ (m²) 111,5–223,0 133,8–267,6 

Capacité (maximum par h)  

Allumage par étincelle directe ou 
veilleuse (kW) 23,45 29,31 

Consommation de gaz (maximale) allumage par étincelle directe  

LPG (l/h) 3,29 3,95  

Gaz naturel (m³/h) 2,14 actuellement non applicable 

Pression de gaz requise (mesurée au robinet de pression de la vanne avec l'unité en fonctionnement) 

LPG (mbar) 27 
344  

haute pression actuellement,  
basse pression non applicable 

Gaz naturel (mbar) 13,5 actuellement non applicable 

Informations sur la dimension, le poids et l'assemblage du chauffage  

Poids par unité complète (kg) 24 21,8 

Dimensions d'expédition  
(longueur x largeur x hauteur) (cm) 55 x 119,4 x 33,7 56 x 122 x 44 

Hauteur de l'unité (cm)  36 

Directives opérationnelles pour zone d’élevage (ajustez selon la structure, la condition et le climat du bâtiment)     
* Moins d'unités requises dans la zone d'engraissement 

Hauteur minimale du sol (mesurez du 
sol jusqu'au bas de l'unité) (m) 2,1–2,7 2,1–2,7 

Espace entre les chauffages (m) 12,2–18,3 13,7–21,3 

Espace libre minimum aux combustibles  

Côtés du chauffage (cm) 121,9 121,9 

Au-dessus du chauffage (avec les 
boucliers de chaleur en place comme 
requis) (cm) 

30,5 30,5 

Au-dessus du chauffage (s'il manque 
temporairement des boucliers de 
chaleur) (cm) 

61 61 

Au-dessous du chauffage (cm) 182,9 182,9 



  

Options de commande du chauffage  

Allumage veilleuse veilleuse étincelle 
directe étincelle directe 

Type de commande « snap » 
individuel zone solénoïde solénoïde 

Alimentation électrique non applicable 
24 VAC/ 
12 VDC  
0,2 A 

120 V ou   
24 AC 0,5 A uniquement 24 VAC  0,1 A 

Options de sauvegarde non applicable générateur 
ou batterie générateur générateur 

La politique de Roxell est une politique d'amélioration continue des produits. Nous nous réservons le droit de modifier 
les spécifications sans préavis. Les produits de chauffage ne doivent être installés que conformément aux lois, codes 
et règlements locaux.  
Ces produits ne sont pas destinés à un usage résidentiel, mais uniquement à un usage agricole. Les clients peuvent 
obtenir de l'aide pour l'installation de la tuyauterie de gaz par le biais de distributeurs autorisés. Des modèles 
spécifiques et certifiés sont disponibles pour différents pays, si nécessaire. Le client/distributeur doit vérifier si Roxell 
possède un modèle certifié pour le pays d'installation. 
Tous les modèles répondent à des normes strictes en matière de monoxyde de carbone. 


