
QUEL EST LE MEILLEUR 
RÉCHAUFFEUR POUR  
VOTRE APPLICATION ?
Sélectionnez le réchauffeur à circulation 
approprié en fonction de la puissance 
totale (en watts) dont votre application 
a besoin.
Puissance en watts basée sur :
• La taille du moteur (L)
• La température ambiante minimale
• L’augmentation requise de la   
 température du fluide caloporteur
• La durée du préchauffage

CARACTÉRISTIQUES
• Thermostat de régulation 
 De 35 à 50 °C (de 95 à 122 °F) 
 De 34 à 40 °C (de 93 à 104 °F)
• Thermostat de sécurité 110 °C   

(230 °F), apporte une protection  
contre la surchauffe

• Boîtier en fonte d’aluminium
• Raccords pour fluide filetés BSPP 3/4"
• Design compact
• Cordon d’alimentation de 2 m (6-1/2 ft)
• Orifices de montage intégrés

 
THERMOGEN

Un système de chauffage 
passif, basé sur la 
convection naturelle, qui fait 
circuler le fluide caloporteur 
sans pompe mécanique. 
Installés au point le 
plus bas d’un système, 
les chauffe-eaux à 
thermosiphon réchauffent 
le fluide caloporteur, puis la 
convection thermique fait 
circuler le fluide dans  
le système.

AVANTAGES 
• Le moteur démarre  

à pleine charge
• La consommation de 

carburant est diminuée
• L’usure du moteur et  

les contraintes sur les 
flexibles et les raccords 
sont réduites

• Les émissions lors du 
démarrage sont diminuées

APPLICATIONS
• Groupes électrogènes  

au diesel
• Groupes électrogènes  

au gaz
• Applications de  

moteurs industriels
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Numéro de  
pièce PTI Europe Hertz Volts Phase Watts

Thermostat 
de régulation

Thermostat 
de sécurité

Longueur 
du cordon 

d’alimentation
Type de 

prise Certifications
THG23013000 32-40 M 50/60 230 1 3000 32-40°C 110°C 2 m Blunt 3-Wire CE

THG23013000 35-50 M 50/60 230 1 3000 35-50°C 110°C 2 m Blunt 3-Wire CE

THG23014000 32-40 M 50/60 230 1 4000 32-40°C 110°C 2 m Blunt 3-Wire CE

THG23014000 35-50 M 50/60 230 1 4000 35-50°C 110°C 2 m Blunt 3-Wire CE

Port de sortie  
BSPP 3/4"

Port d’entrée  
BSPP 3/4"

Cordon d’alimentation à 
bout rond de 2 m (6-1/2 ft)

Boîtier  
en fonte  
d’aluminium

SCHÉMA D’INSTALLATION

THERMOGEN
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(4) orifices  
de montage  
filetés M6

179 mm

151.5 mm

95 mm

96.5 mm

158 mm

243 mm

44 mm

35 mm


