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Chauffages 
radiants  
gaz mobiles.
Les SOLOR sont des chauffages radiants 
mobiles fonctionnant (selon les modèles) 
au gaz propane ou au gaz butane, se 
fixant directement sur une bouteille de 
13 ou 35 Kg ou sur un chariot mobile sur 
roues avec mât télescopique. 

Leur champ d'application est très vaste : 
chauffage de postes de travail, chauffage 
d'appoint, séchage,... pour les locaux 
industriels, les chantiers, les garages, les 
ateliers, les locaux domestiques, les marchés, 
les bâtiments agricoles...

efficaces 
Fonctionnant sans alimentation électrique ni raccordement à un 
conduit de cheminée, il suffit de fixer les SOLOR sur une 
bouteille de gaz 13 ou 35 Kg pour obtenir rapidement la chaleur 
désirée grâce à la grande qualité de leurs panneaux radiants.
D’encombrement réduit, silencieux et économiques (jusqu’à 
plus de 60 heures de fonctionnement sur une bouteille de gaz 
de 13 Kg), ils sont l’outil idéal que l’on déplace facilement d’un 
endroit à l’autre.

Prêts à l’emploi
Les SOLOR sont livrés complets, prêts à l’emploi avec : 
• support de fixation orientable,
• tuyau gaz avec connexions conformes aux normes en vigueur,
• détendeur gaz,

• grilles de protection,
• allumeur piezo électrique (sauf SOLOR 4200 S).

mobiles
Pour renforcer encore la mobilité et l’efficacité des appareils, les 

SOLOR 8500 MSA et 8500 MCA sont pourvus d’un robuste chariot 
équipé de roues caoutchouc. Très stable, il accepte indifféremment 

les bouteilles de gaz 13 ou 35 Kg. 
Le mât télescopique des SOLOR 8500 peut être déployé jusqu’à 2,5 

mètres de haut, augmentant ainsi la surface d’influence des appareils en 
fonction du réglage de hauteur choisi.

allumeur piézo
A l’exception du SOLOR 4200 S, les SOLOR 4200 et 8500 sont équipés d’un allumeur 

piezo électrique permettant la mise en service des appareils par simple pression sur 2 
boutons (allumeur piezo et vanne gaz).
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Gamme
SOLOR

*Voir encart rouge ci contre. Allumeur piezo  
et vanne de réglage

La gamme SOLOR comprend 2 types d’appareils 
se différenciant par leurs équipements gaz et de 
sécurité.

Solor 4200 S, 4200 Sa et 8500 mSa : équipés 
d’un contrôle de flamme par thermocouple, ils 
s’utilisent exclusivement en PLEIN AIR. 
Fonctionnant indifféremment au gaz propane ou 
au gaz butane, ils sont pourvus d’un détendeur 
réglable.

Solor 4200 ca/B, 4200 ca/p et 8500 mca : 
équipés d'un contrôle de flamme par thermocouple 
associé à un contrôleur d’atmosphère, ils s’utilisent 
en PLEIN AIR ou à l’INTERIEUR DES LOCAUX :
• DOMESTIQUES : SOLOR 4200 CA/B, avec détendeur 
fixe butane
• PROFESSIONNELS : SOLOR 4200 CA/P et 8500 MCA 
avec détendeur fixe propane (hors bungalows, 
magasins, ERP, restaurants…).

a l’interieur deS locaux ou en plein air (selon la règlementation en vigueur)

Type SOLOR  
4200 S

SOLOR  
4200 SA

SOLOR  
4200 CA/B

SOLOR  
4200 CA/P

SOLOR  
8500 MSA

SOLOR  
8500 MCA

Lieu d'utilisation* Plein air Plein air
intérieur locaux 
domestiques ou 
professionnels*

Plein air ou 
intérieur locaux 
professionnels*

Plein air
Plein air  
ou intérieur locaux  
professionnels*

Gaz Type Propane ou Butane Butane Propane
Propane ou 
Butane

Propane

Puissance calorifique maxi
W 4170 4170 4170 4170 8340 8340

Kcal/H 3590 3590 3590 3590 7180 7180

Puissance calorifique mini
W 2370 2370 2370 2370 2370 2370

Kcal/H 2040 2040 2040 2040 2040 2040

Consommation maxi Kg/H 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6

Sécurité Type 
Contrôle de flamme  
par thermocouple

Contrôle de flamme  
par thermocouple  

+ contrôleur d'atmosphère

Contrôle de 
flamme  
par thermo-
couple

Contrôle de 
flamme par 
thermocouple  
+ contrôleur 
d'atmosphère

Allumeur Piézo électrique non oui oui oui oui oui

Dimensions L x l x H mm 380 x 350 x 125 380 x 350 x 125 520 x 480 x 2600 MAXI

Poids Kg 2,5 2,5 2,5 2,5 23 23 TARIF 
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