KGH 4200
Chauffage céramique au gaz
Numéro article : 23.323.30
Le chauffage mobile au gaz ne nécessite pas de raccordement à un conduit de cheminée et peut être utilisé avec des
bonbonnes de gaz de camping de 5 – 11 kg. C’est un chauffage d’appoint pour les pièces intérieures parfaitement ventilées et
les extérieurs protégés des intempéries. La puissance de chauffage se règle sur 2 niveaux à 2,0 kW / 4,2 kW.
Important! L’appareil ne peut être utilisé que dans des pièces parfaitement ventilées, avec un détendeur adapté de 50 mbar
(2 niveaux de pression, manomètre de pression et sécurité thermique). Ce détendeur pour utilisation à l’intérieur est disponible
en accessoire spécial.
Important! L’appareil ne peut être utilisé que dans des pièces parfaitement ventilées, avec un détendeur adapté de 50 mbar
(2 niveaux de pression, manomètre de pression et sécurité thermique). Ce détendeur pour utilisation à l’intérieur est disponible
en accessoire spécial.
Les consignes suivantes sont à respecter pour l’utilisation de l’appareil :
Ne l’utiliser que dans des pièces parfaitement ventilées (ventilation permanente nécessaire) ou à l’extérieur.
Ne pas l’utiliser dans des véhicules de loisirs, tels que caravanes ou mobilhomes.
Ne pas l’utiliser dans des appartements en étage, des caves, salles de bain, chambres à coucher. Ne pas l’utiliser
comme chauffage principal dans les habitations. Le volume minimum pour les pièces d’habitation est de 84 m³, pour les autres
pièces de 42 m³.
Respecter scrupuleusement les régles applicables dans chaque pays.

Caractéristiques :
Allumage piézo (1)
Sécurité manque d‘oxygène
Protection d’allumage thermo-électrique
Flamme d‘allumage
Brûleur „catalytique“ en céramique
Compartiment pour la bonbonne de gaz
Détendeur(que pour les extérieurs protégés des
intempéries)
Tuyau de gaz
4 roulettes multidirectionnelles
Corps en acier, peinture époxy

Données techniques :
Puissance de chauffe nominale
Bonbonne de gaz
Type de gaz

4,2 kW
Camping 5 kg – 11 kg
propane, butane ou
mélange propane/butane
Consommation gaz G30 (butane) 305 g/h
Consommation gaz G31 (propane) 300 g/h
Poids du produit
10,5 kg

Sigle
de nationalité

Catégorie

P(mbar)

I3B/P

50

AT-DE

Gaz

Buse (1/100 mm)

G30/G31

51/71

Informations logistiques :
Poids net
Poids brut
Emballage
Code EAN
Conditionnement

10,5 kg
12,0 kg
445 x 350 x 770 mm
4006825 547290
1 pièce

1
0051
Accessoire spécial disponible :
Détendeur pour utilisation à
l‘intérieur 50mbar
Einhell Grey

Numéro article : 23.323.99
Code EAN: 4006825 585735

