
SÉRIE X

Unité de chauffage pour applications industrielles

DRAGON VERT

Fiche technique

Conçue et fabriquée à St-Denis-de-Brompton (Québec, Canada) par
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Caractéristiques

FILTRE À AIR
facilement démontable et nettoyable

DISPOSITIF DV3
2 vitesses / Thermostat intégré

CONNECTEUR 120 VOLTS
pour une installation facile

STRUCTURE ROBUSTE
pour un accrochage sécuritaire

RACCORDS 1 1/4”
clairement identifiés

VOLETS AJUSTABLES
pour l’orientation de l’air chaud

Économie d’énergie

Le boîtier de contrôle DV3 peut être raccordé à un 
thermostat programmable ou à un contrôle externe.

Par exemple, dans le cas d’une usine de fabrication,
une baisse de température peut être programmée de 
façon à coïncider avec le départ des employés. Toute
la nuit durant, cette programmation contribue à réduire 
les frais de chauffage. Au matin, la puissante soufflerie 
du Dragon Vert rétablit automatiquement le niveau de 
confort souhaité et ce, quelque temps avant le retour
des travailleurs.
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Types d’application

Les unités de chauffage Dragon 
Vert sont principalement utilisées 
pour chauffer des entrepôts, des 
usines ou des bâtiments 
agricoles.

Dans les centres de mécanique,
où les larges portes de garage
doivent s’ouvrir plusieurs fois par
jour, la puissante soufflerie du
Dragon Vert corrige rapidement
les variations de température afin
de maintenir le confort désiré.

Les unités de chauffage Dragon 
Vert peuvent également servir
pour d’autres applications, telles 
que les séchoirs ou les chantiers 
de construction.

Dans les garages de machinerie,
le Dragon Vert fait fondre la neige
sur les véhicules et en accélère
le déglaçage.

Dans les poulaillers, les unités de 
chauffage Dragon Vert améliorent 
grandement le confort animal 
puisqu’ils diffusent un air sec. Les 
oiseaux ne sont pas incommodés
par l’ammoniac qui se dégage
habituellement d’une litière
détériorée par l’humidité. Ce qui a
pour effet d’augmenter le poids vif
de la volaille tout en réduisant
l’usage d’antibiotiques.

Description sommaire

Les unités de chauffage
Dragon Vert de la série X
sont des aérothermes haute 
performance. Elles sont conçues 
pour diffuser la chaleur produite 
par une chaudière à l’eau chaude, 
telle qu’un générateur à la 
biomasse Sequoia.



Spécifications

Puissance délivrée : 175 000 BTU / h * Puissance délivrée : 285 000 BTU / h *

Temp. Max d’eau : 190 ºF Temp. Max d’eau : 190 ºF

Longueur hors tout : 91.76 cm (36,13 po) Longueur hors tout : 91.76 cm (36,13 po)

Largeur hors tout : 67.95 cm (26,75 po) Largeur hors tout : 105.41 cm (41,50 po)
Hauteur hors tout : 87.00 cm (34,25 po) Hauteur hors tout : 87.00 cm (34,25 po)

Poids : 98.88 kg (218,00 lb) Poids : 146.05 kg (322,00 lb)

Dragon Vert X-200 Dragon Vert X-300

CFM : 2 100 CFM : 4 000
* Performances reliées au GE Blue Sky * Performances reliées au GE Blue Sky

Pression Max : 25 lb Pression Max : 25 lb

Volts : 120 Vac, 60 Hz Volts : 120 Vac, 60 Hz

CKT BKR : 15 amps CKT BKR : 15 amps

Total amps : 9.5 amps Total amps : 10.5 amps

Certifié selon les normes
canadiennes et américaines

Certifié selon les normes
canadiennes et américaines

66.04 cm (26,75 in)

86.36 cm
(34,25 in)

104.14 cm (41,50 in)

86.36 cm
(34,25 in)

APERÇU

PUISSANCE

FLUIDE

DIMENSIONS
ET POIDS

ÉLECTRICITÉ

CERTIFICATION
ET CONFORMITÉ

Usage intérieur / extérieur Usage intérieur / extérieur

2000, route 222, St-Denis-de-Brompton
(Québec) J0B 2P0

819.846.4480
www.sequoiaindustries.ca

Coordonnées
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