Air Top 2000 ST
Chauffage à air universel pour cabines et petites cargaisons

La solution de chauffage polyvalente, puissante et à un prix
abordable.
Selon l’utilisation, le chauffage peut recycler l’air présent à
l’intérieur du véhicule ou apporter l’air extérieur. Sur les deux
modes, l’air est chauffé rapidement et silencieusement à la
température désirée.

Une puissance de chauffe de 2 kW pour un chauffage
rapide et constant
 Prix bas et coûts d’opérations peu élevés
 Disponible en kit pour une installation facile et rapide
 Aussi disponible pour transports ADR (transport de
matières dangereuses et/ou toxiques)


Poids lourds

Véhicules utilitaires

Bus

Rail

Machines agricoles et
de construction

Défense

Véhicules spéciaux

Spécificités techniques
Air Top 2000 ST
Diesel
E1 00 0216

ECE R10 (CEM)

E1 03 6196

(chauffage)

Numéro d‘homologation

(CEM)

Puissance calorifique (kW)

Régulation de puissance

Consommation de carburant (l/h)

Régulation de puissance

Tension nominale (V)
Consommation électrique (W)

Régulation de puissance

Débit d‘air chaud volumétrique (m³/h)

contre 0.5 mbar environ

Carburant
Température de fonctionnement du produit (°C)
Dimensions L x l x H (mm)
Poids (kg)

e1*2001/56*2006/119*0022*06
e1*72/245*2009/19*1085*
0.9 - 2.0
0.12 - 0.24

0.14 - 0.27

12/24

12

14 - 29
93
Diesel EN 590

Essence EN 228

Biodiesel DIN EN 14214
-40 to +40
311 x 120 x 121
2.6

Eléments de commande:


Bouton de contrôle de température (de 5°C à 35°C)
Réglage standard de la température en tournant le bouton.



Elément de commande digital Air Top
Cette minuterie offre une horloge intégrée, une préselection
de la température ainsi que trois programmes hebdomadaires
différents.
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Numéro d‘homologation européen ECE

Essence

ECE R122 (chauffage)

