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GF42
COMPACT & LÉGER 
BAC À FEU SANS EAU 

 u Simple d’utilisation
 u Léger et peu encombrant
 u Production de flammes s’élevant jusqu’à 1,20 m de hauteur 
 u Hauteur des flammes contrôlée selon 10 positions 
 u Fonctionne avec tous types de matériel d’extinction : tous types d’extincteurs, 

lances, unités mousse…

DES FORMATIONS EN TOUTE SÉCURITÉ
 u Télécommande filaire permettant le contrôle du foyer (allumage) 

ALIMENTATION
 u Par une bouteille de gaz Propane de type industrielle sans limiteur de débit 
 u Par deux bouteilles de gaz Propane domestiques avec limiteur de débit 

Autre alimentation: nous consulter

GÉNÉRATEURS DE FLAMMES | EXTINCTEURS DE FORMATION | GÉNÉRATEURS DE FUMÉE | LOGICIEL DE FORMATION

À RETENIR
 u Facile à transporter
 u Mise en place rapide
 u Facile d’utilisation

Sans eau
Surface de feu : 0,42 m²
Hauteur des flammes : jusqu’à 1,20 m
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Maintenance annuelle

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

Lyre

Réf : V90.80.051

Avec pédale de sécurité.

Kit 2 bouteilles domestiques

Réf : V90.80.082

Pour connecter 2 bouteilles 
Propane domestiques (avec limiteur
de débit).

Module électrovanne

Réf : V90.80.076 

Pour le contrôle automatique et  
instantané du gaz.

LOGICIEL DE FORMATION | GÉNÉRATEURS DE FUMÉE |  EXTINCTEURS DE FORMATION | GÉNÉRATEURS DE FLAMMES

Bac à feu sans eau GF42

V90.00.024

- Matériau : Inox
- Dimensions : L70 x P63 x H28 cm
- Poids : 14,3 kg

Télécommande filaire

- Boitier étanche aux projections d’eau
- Bouton poussoir, protégé contre les déclenchements intempestifs
- Fonctionne avec pile 9V-6LR61 (non livrée)
- Câble électrique de 6 mètres et résistant au feu (Norme IEC 331).     

Flexible armé d’alimentation gaz V90.80.057

- Lyre de 6m conforme à la norme EN 559
- Débit : 12 kg/h
- A connecter sur bouteille de gaz propane type industrielle sans limiteur de débit

Kit alimentation gaz sans détendeur V90.80.082
- Pour connecter deux bouteilles de gaz Propane domestiques 
  avec limiteur de débit  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit de base : V90.00.033

VARIANTE pour un meilleur contrôle du foyer

Bac GF42 + Module électrovanne
Contenu du kit :
- 1 bac GF42
- 1 télécommande filaire avec bouton poussoir
- 1 boîtier module électrovanne et sa batterie 12V,
- 1 détenteur gaz pour 1 bouteille de gaz et lyre associée d'alimentation
- 1 chargeur

Ref : V90.00.038

OPTIONS

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

Garantie bac et alimentation gaz : 1 an 




