
90

60 m²

60 m²

Kits de chauffage pour bâtiments de 20, 30, 60, 80, 100, 120 et 150 m².

KITS POUR BÂTIMENTS CABI

91

KIT CHAUFFAGE COMPLET
®

avec 1 INFRACONIC -MATIC 5000 HP

pour bâtiment de 30 m²

      Alimentation gaz par citerne avec flexible externe 10 m

-

      Alimentation gaz par 1 bouteille

      Alimentation gaz par 2 bouteilles

KC-C30HP-CIT10

En raison du nombre important de kits de chauffage pour les bâtiments CABI, 
nous ne présentons ici que les versions les plus courantes. N’ hésitez pas à
nous contacter pour d’autres modèles.

KC-C30HP-1B

KC-C30HP-2B

KIT CHAUFFAGE COMPLET
®

avec 2 INFRACONIC -MATIC 5000 HP

pour bâtiment de 60 m²

      Alimentation gaz par citerne avec flexible externe 10 m

-

KC-C60HP-CIT10

KIT RAMPE GAZ
installation intérieure complète sans radiants ni flexible externe

      pour bâtiment de 30 m²
      
      pour bâtiment de 60 m²

KR-C30HP

KR-C60HP

FLEXIBLE bâtiment déplaçable - 5 m
avec bouchons de propreté imperdables

FLEXIBLE bâtiment déplaçable - 10 m
avec bouchons de propreté imperdables

Autres longueurs sur demande (maxi 10 m)

FLEXCAB5

FLEXCAB10

Écrou G1/2" 
(raccordement à la 
traversée de cloison)

Écrou M20x1,5
(raccordement
à la citerne)

Accessoires

TÉ CITERNE
pour le raccordement de deux bâtiments sur
une même citerne
1 écrou M20x150
2 mâles M20x150

TECIT
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