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CHAUFFEZ VOTRE DÉPÔT OU HALLE 
AVEC DE L’AIR CHAUD

AIRMAX 50
Appareil de chauffage à air chaud à pellets



jusqu’à 700 m2 
(en fonction de l’isolation du bâtiment)

Puissance: 50 kW

HOT AIR
AT 40-90° C

AIR MAX 50
Appareil de chauffage à air chaud à pellets

CHAUFFEZ 
VOTRE DÉPÔT 
OU HALLE 
AVEC DE L’AIR 
CHAUD

AIR 
FROID

Easy 
cleaning of 
exchanger 
through 
opened 
door.

Pellet  
tank 400 L

Burner with 
automatic cleaning. 
Ash collection on  
a monthly basis. 

In-built hot air  
blowing fan

Mobility, easy 
handling with pallet 
truck

Hot air outlet ready for 300mm 
ventilation ducts.

AIRMAX 50
Appareil de chauffage à air chaud à pellets

Chauffage à air avec silo externe à pellets

Chauffage à air avec silo externe à pellets et un conteneur pour l’appareil de chauffage

Chauffage à air avec réservoir à pellets de 400 litres intégré

Appareil de chauffage + réservoir à pellets

Conduits de soufflage d’air chaud 40-90° C

Conduits de soufflage d’air chaud 40-90° C

Conduits de soufflage d’air chaud 40-90° C

Cool air

Cool air

Cool air

Appareil de chauffage + réservoir à pellets

Appareil de chauffage 
+ réservoir à pellets

Behälter

Silo externe à pellets avec dispositif d’alimentation

Silo externe à pellets avec dispositif 
d’alimentation

ÉCONOME
Le moyen le moins cher pour 
chauffer les bâtiments industriels 
et de services. Pas d’installation 
coûteuse.

INTELLIGENT
Pilote intelligent avec thermostat 
et programmateur.

UNIVERSEL
Distribution d’air chaud vers le lieu 
de votre choix. Possibilité de choisir 
librement la taille du réservoir à pellets.

RAPIDE
Chauffage très rapide de halles, sans 
déperditions de chaleur.

INTÉGRÉ
Ventilateur de soufflage d’air chaud 
intégré.

AUTOMATIQUE
L’allumage et l’extinction des pellets 
se fait de manière entièrement 
automatisée, nettoyage 
automatique du brûleur.

Pas de gel au 
niveau de 

l’installation 
de chauffage 

central

La surveillance 
de l’Office du contrôle 

technique n’est pas 
nécessaire

Wi-Fi CONNECT System
Air heater control over the Internet



Systèmes d’alimentation et de stockage de pellets

Notre offre comprend entre autres :

• des silos externes de 2 à 24 tonnes, 
alimentés à partir de citernes ou de big-bags

• réservoirs de 100 kg à 5 000 kg

• systèmes de transport des pellets vers l’appareil de chauffage à spirale ou pneumatique.

Prix Bois Energie d’Argent au 
salon BOIS ENERGIE à Grenoble, 

en 2018

Médaille d’or au salon BUDMA/KOMINKI à Poznań  
(Pologne), en 2016, et en 2017,  

choix des consommateurs.

Fabricant : Iwona Pellets Sp. z o.o., Konstantynowska 19, 95-070 Aleksandrów Łódzki - Rąbień AB, Pologne,  

tél. : +48 607 144 707, +48 607 355 805, +48 609 056 061

www.iwonapellets.com

Récompenses majeures :

Médaille d’or au salon INTERBUD 
à Łódź (Pologne), en 2017.


