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CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 36

À PROPOS DE L’UNITÉ

La chaudière électrique 36kW d’ICS Cool Energy est compacte et s’adapte facilement à différents 
usages. L’ensemble des composants tels que les pompes, le vase d’expansion et les commandes 
sont entièrement intégrés. Cette unité est la solution temporaire idéale en cas de panne de 
chauffage ou d’eau chaude sanitaire. De plus, cette chaudière est également équipé d’un 
programme dédié pour l’assèchement de chapes.

ICS Cool Energy peut également vous fournir               
les équipements suivants :

• Gamme de groupes froid à condensation 
par air en location de 1.22 kW à 1 000 kW

• Gamme de groupes froid à condensation 
par eau de 7,5 kW à 1 000 kW

• Centrales de traitement d’air et Armoires 
de climatisation pour des besoins de 5 kW 
à 500 kW

• Climatiseurs de 1,3 kW à 350 kW
• Groupes Froid (-40 °C) et Frigorifères 

basse température 
• Déshumidificateurs de 200 à 10 000 

m3/h

• Groupes électrogènes de 20 kVA à 
800 kVA, avec réservoirs et gestion du 
combustible

• Distribution de l’air (conduits souples et 
gaines d’air perforées)

• Chaufferies Temporaires et chaudières de 
25 kW à 2MW ainsi que des cuves fioul

• Solutions de chauffage (bureaux/ 
entrepôts) de 3 kW à 200 kW (électriques, 
indirects, pompes à chaleur).

Nous fournissons également des services 
complets d’installation & mise en service, de 
transport, de levage et de surveillance.

L’OFFRE ICS COOL ENERGY
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DONNÉES TECHNIQUES  
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 36

Puissance calorifique kW 36

Dimensions (L x l x H) mm 600 x 560 x 1,100

Poids (Sans Eau) kg approx. 60

Mode de fonctionnement - Électrique

Plage de puissances de sortie kW 30-36

Conception chauffage électrique - mobile

Mode chauffage °C 20-85°C

Température maximale °C 85°C

Traitement eau chaude sanitaire - Optionnel

Pompe principale m3/h / mWS Oui - 2m3/h 3,3 mWS

Vase d’expansion Litres 10

Soupape de sécurité bar 3

Certification IP - IP 44/F

Protection anti-gel - Non

Alimentation électrique - CEE 400 V/ 63A

Système de cheminée - Non-applicable

Branchement sur site “ IF / OF - 1”


