
RADIATEUR AU PROPANE À AIR SOUFFLÉ TRADESMANMD

• Les radiateurs à air forcé TradesmanMD sont dotés d'un système d'allumage à trois essais, d'une  
chambre de combusion du plus haute calibre dans l'industrie et d'une plaque chauffante

• Émission de chaleur variable et contrôlée pour une efficacité énergétique optimale
• Allumage électronique par étincelle
• Contrôle de température thermostatique
• Fini Tri-Shield offre une protection contre l'abrasion et la corrosion
• Support avant ajustable permet de régler la direction de la chaleur
• Tuyau de 15' 
• Tension: 115 V

RADIATEUR AU KÉROSÈNE À AIR FORCÉ TRADESMANMD

• Radiateurs au kérosène TradesmanMD émettent une chaleur instantanée, efficace et directionnelle
• Quelques-unes des propriétés qui procurent une longue durée de vie et un fonctionnement  

sans problèmes sont : un allumage électronique par étincelle à deux broches et fiable, un  
moteur robuste et fermé et des pièces de fixation composites pour carburant

• Allumage électronique par étincelle à deux broches
• Prise de courant auxiliaire de 110 V
• Affichage de température et thermostat
• Indicateur de niveau de carburant renseigne sur le temps de fonctionnement restant
• Bouchon de vidange fileté 
• Les roues et les poignées permettent de le manier aisément (JG958, JG959, JG960 seulement)
• Comprend un indicateur de pression (JG958, JG959, JG960 seulement)
• Tension: 115 V

No No Intensité Puissance Classement Capacité de la bonbonne Prix 
modèle fab (fonctionnement continu) (fonctionnement continu) BTU gallons US /Chacun
JG957 TRADESMAN K75 1,6 184 75 000 5    
JG958 TRADESMAN K125 2,5 287,5 125 000 10    
JG959 TRADESMAN K175 3,2 368 175 000 13    
JG960 TRADESMAN K210 3,7 425,5 210 000 13    

No No Intensité Puissance Classement Prix 
modèle fab (mise en marche/fonctionnement continu) (mise en marche/fonctionnement continu) BTU /Chacun
JG953 TRADESMAN 170 3,7/2,4 425,5/241,5 125 000 à 170 000    
JG954 TRADESMAN 400 4,0/1,3 460/172,5 250 000 à 400 000    

No No Intensité Puissance Classement Prix 
modèle fab (mise en marche/fonctionnement continu) (mise en marche/fonctionnement continu) BTU /Chacun
JG963 PREMIER 80 5,0/1,5 575/172,5 80 000    
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RADIATEUR RADIANT À  
PANNEAU PLAT SUN BLASTMD

• Le panneau plat Sun BlastMD est parfait pour chauffer des  
espaces stratégiques à l'intérieur d'aires plus grandes

• Poignée pliable et roues pour un transport aisé
• Allumage piézo-électrique
• Commutateur de sécurité ferme  

le radiateur en cas de basculement
• S'adapte à une bouteille standard de 20 lb
• De fabrication légère pour une maniabilité aisée
• Chauffage directionnel
• Modèle adapté au gaz naturel également disponible

RADIATEUR ROND À 
RAYONNEMENT SUN BLASTMD

• Le radiateur rond Sun BlastMD produit  
une chaleur rayonnante sur 360°

• Poignée en hauteur et roues pour un transport aisé
• Construction robuste et durable idéale  

pour les chantiers de construction
• Allumage piézo-électrique
• Commutateur de sécurité ferme le  

radiateur en cas de basculement
• Modèle adapté au gaz naturel également disponible

No No Classement Prix 
modèle fab BTU/H /Chacun
JG968 SUN BLAST 35 35 000    

No No Classement Prix 
modèle fab BTU/H /Chacun
JG969 SUN BLAST 125 125 000    

RADIATEUR À AIR FORCÉ PREMIERMD

• Les radiateurs PremierMD sont idéals pour les aires de travail petites ou grandes, les travaux de rénovation, et  
pour toute utilisation pour laquelle il est important d'avoir un faible niveau de bruit ou une flamme enfermée

• Peut être utilisé pour fournir de la chaleur ou pour la circulation d'air  
à l'intérieur ou peut être raccordé à un conduit à partir de l'extérieur

• Émet peu de bruit en fonctionnant
• Peut être utilisé avec ou sans conduit
• Allumage électronique par étincelle fiable
• Fini Tri-Shield offre une protection contre l'abrasion et la corrosion
• Tuyau de 15' et régulateur inclus
• Thermostat à commande de mise en marche à distance de 20'
• Mode ventilation pour la circulation d'air
• Facile à transporter 
• Tension: 115 V
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