
 

Les générateurs d’air chaud mobiles (sur roues) de la gamme AGRI-C sont spécialement conçus pour 

le domaine agricole.  Ils permettent de distribuer l’air en vrac par soufflage direct.  

Le modèle de ventilateur hélicoïde  mobile AGRI-C est hautement performant et l’encombrement est 

minimum. Il est disponible en version fuel ou gaz.  Ce dispositif permet un chauffage et une mise  

hors-gel rapide dans les serres. 

La chambre de combustion cylindrique à inversion de flamme, est parfaitement refroidie en tout point.  

L’échangeur de chaleur en INOX est breveté, pour une protection optimum contre la corrosion des gaz 

de combustion et de l’humidité importante à l’intérieure des serres. La régulation est équipée de  

sécurité.  Il est composé d’un plénum à ailettes sur les 4 côtés, toutes réglables indépendamment. 

Idéal pour le chauffage de serres 

horticoles et maraichères 

25 ANS D’EXPÉRIENCE 

GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD 

Modèle Mobile hélicoïde GAMME AGRIGAMME AGRI--CC  

Le climat maîtrisé ! 

Équipement standard : 

 Carrosserie en acier galvanisé peinte 
bleue 

 Chambre de combustion et échangeur 
lamellaire chaleur tout inox 

 Ventilateur hélicoïde  

 Airstat ventilation/ sécurité 

 Version mobile à roulettes 

Équipements optionnels : 

 Brûleur gaz ou fuel 

 Kit fumées inox avec abergement 

 Thermostat d’ambiance étanche 

Générateur mobile sur roues, soufflage 

direct, à gaz ou à fuel. 

Les Générateurs AGRI  

Échangeur INOX 

Soufflage direct 

Multi combustibles 

Conformités CE 

Puissance de 60 à 175 kW 

Robuste et fiable 

Audit thermique, études techniques, solutions en chauffage de serres et en gestion du climat 
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Aide au financement 

Modèle   AGRI-C 60 AGRI-C 85 AGRI-C 120 AGRI-C 175 

Puissance kW 60 85 116 175 

Débit d’air Nm³ 4.100 5.700 8.300 12.500 

Alimentation 

électrique 
V-50Hz Mono 230 Mono 230/ Tri 400 Tri 400+T+N Tri 400+T+N 

Puissance  

électrique 
kW 0.40 0.54 1.00 1.30 

Poids  Kg 92 107 160 220 

Dimensions      P mm 1100 1100 1425 1635 

L  650 700 800 900 

  H  1230 1295 1450 1635 

Ø fumées ext mm 130 130 180 180 

Générateur d’air chaud mobile AGRI-C :  Modèle Hélicoïde 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES          

Les éléments de ce document sont susceptibles d’être modifiés lors de la livraison en fonction de l’évolution permanente des techniques et n’engage en aucun cas la responsabilité du constructeur. 
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