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CARACTÉRISTIQUES 
DU RADIANT SANS FILTRE “MIRAGE”
Le venturi en inox a été spécialement étudié et breveté pour :
• donner au mélange air-gaz une vitesse qui permet d'évacuer la poussière du venturi et

d'éviter tout colmatage et bouchage par les poussières.
Le réflecteur en inox a été conçu pour avoir le meilleur spectre de rayonnement possible
et pour obtenir une chaleur équitablement répartie sur la surface du sol.
Très souvent les radiants infrarouge concentrent leur rayonnement sur une surface assez
large mais avec de grandes disparités de température.
Or dans le cas du radiant “MIRAGE” le but était d'obtenir une température la plus
uniforme possible sur la surface la plus grande possible.
Sa plage de réglage entre 20 et 1400 mbrs permet d'avoir une puissance de 500 W à
5000 W, ce qui permet d'ajuster parfaitement les besoins et de faire des économies
d'énergie.
Il suffit de prévoir une installation avec un détendeur motorisé et une régulation
proportionnelle de type GR 110.

AVANTAGES DU RADIANT “MIRAGE”
• Pas de filtre à nettoyer.
• Construction entièrement en inox.
• Large plage d'utilisation et sou-plesse de réglage.
• Meilleure répartition de la chaleur grâce à la forme de son réflecteur.
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Caractéristiques techniques

Gaz propane - Type MIRAGE
Pression de fonctionnement mbrs 20-1400
Consommation g/h 36-360
Puissance W 500-5000

Kcal/h 431-4310

SCHÉMA D’INSTALLATION AVEC RÉGULATION

Document non contractuel. Afin d’améliorer nos produits,nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos modèles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le radiant MIRAGE possède un réflecteur en inox sur lequel est fixée la grille de brûleur.
Cette grille en inox est chauffée et rougie et transforme la chaleur en rayonnements
infrarouge.
Le réflecteur de par sa forme rayonne la chaleur uniformément au sol.
Le radiant est équipé d'un bloc de sécurité avec un thermocouple.
Le radiant doit être installé à environ 130 cm du sol avec un angle d'inclinaison de 5°.
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