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mobiles 
Très faciles à déplacer grâce à leurs roues, fonctionnant sans 

alimentation électrique, les parasols chauffants BRASILIA prennent 
place immédiatement à l'endroit souhaité.

efficaces
Grâce à leurs brûleurs de grands diamètres associés à l'épaisseur 
de la grille en alliage spécial d'acier inoxydable, les parasols 
BRASILIA permettent d'obtenir des rendements très élevés 
couvrant ainsi plus de surface au sol tout en consommant 
moins de gaz.

utilisation simple
D'utilisation très simple, les parasols BRASILIA sont équipés 
d'une vanne de débit qui garantit une combustion parfaite à 
toute puissance. 
Pour faire fonctionner les BRASILIA après raccordement, il 
suffit d'ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et de tourner le 

bouton de la vanne en appuyant sur le piezo d’allumage intégré.

Blanc ou inox
Les BRASILIA sont disponibles en version STANDARD (blanche) ou 

INOX leur conférant un aspect haut de gamme ainsi qu’une 
résistance aux chocs et aux intempéries incomparable.  

Sûrs
Les parasols BRASILIA ont obtenus la certification CE. Très stables grâce 

à leur embase bien conçue et à leurs roues, ils sont pourvus d'une 
sécurité de contrôle de flamme par thermocouple, coupant automatiquement 

l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme, ainsi que d'une sécurité anti 
basculement.

Économiques
Les BRASILIA consomment peu de gaz et délivrent leur puissance rapidement. Leurs 

vannes de débit permettent d'ajuster précisément la puissance en fonction des besoins. 
Leur veilleuse autorise leur mise en veille, sans gaspillage d’énergie. 
Les parasols chauffants permettent ainsi d'exploiter toute l'année des zones qui ne le sont 
habituellement que quelques mois.

Prêts à l'emploi
Les parasols BRASILIA sont livrés complets avec roues, cache bouteille, tuyau gaz, détendeur 
propane et parabole.

Chauffages  
mobiles au gaz 
propane
La solution idéale pour le chauffage de 
zones en plein air.

Les parasols chauffants BRASILIA sont des 
appareils radiants au gaz, mobiles avec 
roues et fonctionnant sans alimentation 
électrique.

Alimentés par une bouteille de gaz propane  
13 Kg placée sur leur embase et recouverte 
d'un cache de protection, ils procurent par 
leur rayonnement indirect une chaleur agréable 
sur plus de 20 M 2.

Faciles à déplacer et à utiliser, ce sont des 
appareils idéals pour chauffer en toutes 
saisons les terrasses de restaurants, les 
abords des piscines, les jardins, les expositions 
en plein air, les étalages sur les marchés, les 
cours intérieures...
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Gamme
BRASILIA

Déplacement  
aisé Option : housse de 

stockage

o
PT

io
N

S • Plateau de table  
aspect aluminium  
bouchonné ø 40 cm
• Housse de stockage.

Type BRASILIA MB 
(Blanc)

BRASILIA MI 
(Inox)

Puissance calorifique maxi
KW 13 13

Kcal/H 11.200 11.200

Puissance calorifique mini
KW 5 5

Kcal/H 4300 4300

Gaz (bouteille 13 Kg) Type Propane (G31)* Propane (G31)*

Pression d'utilisation mbar 37 37

Catégorie I3+ I3+

Consommation mini/maxi Kg/H 0,45 / 0,87 0,45 / 0,87

Hauteur totale mm 2240 2240

Diamètre au sol / Diamètre parabole mm 500 / 813 500 / 813

Poids (sans bouteille) Kg 20,5 20,5 TARIF 
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Plateau de table 
optionnel
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* Version butane sur demande

Version inox (MI)

Version standard 
(MB)
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