
CHAUFFAGE INTELLIGENT
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Une nouvelle ère dans le domaine des 
appareils de chauffage au gaz portables
Le chauffage à gaz portable Tungsten Smart-Heat™ par 

rayonnements est la synthèse d’un design moderne, de l’une des 

meilleures conceptions au monde et de la fonctionnalité pratique. 

En adéquation avec la vision des appareils de chauffage prônée par 

Bromic, le chauffage portable Tungsten Smart-Heat™ propulse le 

chauffage portable au gaz à un autre niveau, grâce à son effi cacité 

inégalée sur le marché actuel.  

TUNGSTEN
SMART-HEAT™ PORTABLE



SPÉCIFICATIONS

Modèle Tungsten Smart-HeatTM Portable

Pièce n°. BH0510003

Allumage Allumeur à étincelles répétitives 
de 1,5 V

Puissance calorifi que ajustable 23 Mj - 40 Mj

Type de gaz LPG

Alimentation en gaz Bouteille de gaz pas incluse

Poids (hormis la bouteille) 56 Kg

Fonctions de sécurité Dispositif d’extinction de fl ammes 
et anti-basculement 

Pression de l'alimentation 
en gaz 2.75 kPa

CARACTÉRISTIQUES :
• Puissance calorifi que : Couvrant plus de 20 m2, le chauffage 

portable Tungsten Smart-HeatTM fournit une chaleur généralisée 
à 4 m de largeur et à 5 m de profondeur.

• Polyvalence : Un dispositif de contrôle de chaleur réglable unique 
et breveté assure une chaleur confortable.

• Effi cacité : Un brûleur en céramique haute intensité fournit une 
chaleur optimale avec réduction des déperditions calorifi ques.

• Résistance au vent : Spécifi quement mis au point pour fournir 
une chaleur constante et cohérente dans n’importe quel 
environnement.

• Chauffage directionnel : La tête d’orientation réglable innovante 
permet à la chaleur d’atteindre exactement l’endroit visé.

• Conception modulaire : Fonctionnel et pragmatique, le chauffage 
portable Tungsten Smart-HeatTM se monte, se démonte et 
s'entrepose facilement.

• Manœuvrabilité : Structure anti-basculement avec des roues 
intégrées pour garantir une facilité de mouvements.

TÊTE D’INCLINAISON RÉGLABLE

Arrière 
300 mm

Avant 1000 mm

1000 mm Vue de 
dessus

DIMENSIONS

DÉGAGEMENT MINIMAL POUR L'INSTALLATION

ESPACES DE CHAUFFAGE : 

*L’espace de chauffage 
est fonction de la 

température et du vent 
ambiants. Conditions 

optimales de 
fonctionnement à env. 

15.5°C et faible vent ; 
dans un environnement 

couvert. Les valeurs 
du tableau sont 

fournies à titre indicatif 
uniquement : 
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Chauffe environ 20m2

Puissance calorifi que 40Mj
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Brevet international en instance et conception déposée par BROMIC HEATING Pty Ltd, 
membre du groupe des sociétés Bromic. 


