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PYROS 3

BAC À FEU AVEC EAU 
 u Effet feu de nappe impressionnant : 

L’eau permet une répartition homogène du feu sur toute la surface du bac
 u Production de flammes réalistes et très puissantes s’élevant jusqu’à 3 m de hauteur
 u Hauteur des flammes contrôlée à l’aide d’un manomètre sur pupitre
 u Très fort rayonnement thermique ressenti 
 u Fonctionne avec tous types de matériel d’extinction : tous types d’extincteurs, 

lances, unités mousse…

UN BAC À FEU FONCTIONNEL 
 u Une vidange facilitée grâce :  

- Aux poignées permettant une bonne prise en mains du bac, 
- Aux roues permettant de déplacer aisément le bac et de le basculer sans effort

 u Espace de rangement prévu au niveau de l’allumeur pour y placer la télécommande 
filaire et non filaire

À RETENIR
 u Grande surface de feu 
 u Flammes puissantes à fort 

rayonnement thermique
 u 2 Télécommandes fournies 

(sans fil et filaire) 
 u Pupitre de contrôle ergonomique 

et facile à transporter
 u Électrovanne de sécurité intégrée  

pour le contrôle automatique 
et instantané du gaz

Volume d’eau : 62 litres
Surface de feu : 0,83 m²
Hauteur des flammes : jusqu’à 3 m 

Configuration avec 
2 bouteilles 
propane industrielles 
(sans limiteur de débit).  

DES FLAMMES HAUTES ET PUISSANTES  
POUR DES FORMATIONS RÉALISTES

s
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dans le cadre de notre politique 
de recherche constante pour 
une amélioration de nos produits, 
nous nous réservons le droit de modifier 
leurs caractéristiques techniques à tout 
moment sans information préalable.  
Visuels non contractuels

DES FORMATIONS EN TOUTE SÉCURITÉ 
AU PLUS PRÈS DE L’APPRENANT

 u Deux télécommandes fournies pour une maîtrise du feu (allumage et extinction) 
- Une télécommande sans fil pratique pour accompagner le stagiaire au plus proche 
du foyer en s’affranchissant du câble  
- Une télécommande filaire 

 u Electrovanne intégrée pour le contrôle automatique et instantané du gaz
 u Bouton d’arrêt d’urgence situé sur le pupitre

UN PUPITRE ERGONOMIQUE  
 u Léger et stable
 u Possible de connecter 1 à 2 bouteilles de gaz industrielles, 

       ou 4 bouteilles de gaz domestiques 
 u Facile à transporter : se range dans le bac durant le transport
 u Pupitre équipé de :  

- 2 Robinets d’alimentation gaz  
- 1 Ajusteur de débit pour régler la hauteur des flammes  
- 1 Manomètre de pression pour vérifier en permanence la pression du gaz 
- 1 Bouton d’arrêt d’urgence

ALIMENTATIONS POSSIBLES
 u Par une ou deux bouteilles de gaz propane de type industrielle sans limiteur de débit 
 u Par quatre bouteilles de gaz propane domestiques avec limiteur de débit 

Autre alimentation: nous consulter

Bac à feu avec eau
PYROS 3

- Matériau : Inox
- Dimensions : L117 x P96,5 x H26 cm / Poids : 41,8 kg
- Surface de feu : 0,83 m²
- Volume d'eau : 62 litres
- Batterie rechargeable incorporée de 12 volts. 
- Connecteurs IP67 résistant à l’eau et à la poussière et équipés de bouchons de protection.
- Conditionnement : caisse en carton sur palette 100 x 120 cm

Pupitre d’alimentation

- Matériau : Inox
- Dimensions : L57 x P39,5 x H99 cm / Poids : 8,8 kg
- Réglage de la pression d’alimentation de 0 à 3 bar par détendeur pourvu d’un manomètre.
- Sécurisation par bouton « coup de poing » pour les arrêts d'urgence. 
- Connecteurs IP67 résistant à l’eau et à la poussière et équipés de bouchons de protection.
- Alimentation gaz par 1 ou 2 bouteilles Propane de type industrielle sans limiteur de débit.
- Pupitre facile à transporter : se range intégralement dans le bac à feu.

Kit 4 bouteilles domestiques
Composé de 2 pièces en Y ce kit permet la connexion de 4 bouteilles Propane domestiques 
(avec limiteur de débit) aux 2 alimentations du pupitre.

Flexible armé d’alimentation gaz
- Longueur : 6 mètres, avec raccords à visser.
- Débit d’allumage = 36 kg/h (1 bar), débit nominal = 59 kg/h (2 bar).
- Câble électrique : longueur 9 m - résistance au feu (Norme IEC 331).

Télécommande filaire
- Poignée de commande d’embrasement et d’extinction du feu par bouton poussoir sécurisé.
- Poignée étanche aux projections d’eau.
- Câble électrique : longueur 9 m - résistance au feu (Norme IEC 331).

Télécommande sans fils
- Résistante aux projections d’eau.
- Portée de 30 mètres. 
*Fréquence 433 MHZ utilisable en Union Européenne. Autres pays : se renseigner.

 Kit de base : V90.00.042

OPTION

Maintenance annuelle

Essentiel pour une utilisation pérenne 
et en toute sécurité. 
Contrat de 3 ans

Espace de rangement / Compartiment électronique 
Connectique d’alimentation gaz

Le pupitre se range dans le bac pour le transport

Kit 4 bouteilles domestiques

Réf : V90.80.080

Composé de 2 pieces en Y ce kit permet 
la connecxion de 4 bouteilles Propane 
domestiques (avec limiteur de débit) aux 
2 alimentations du pupitre.

Garantie bac, pupitre et alimentation gaz : 1 an 




