
Qualité 
Tout dans le design de LOUXOR a été créé dans le but d’en faire un 

appareil haut de gamme différent des traditionnels parasols 
chauffants : structure pyramidale, tube quartz de grande longueur, 
panneaux de carrosserie inox, boutons de commandes masqués et 

regroupés derrière la porte d’accès…
Afin d‘éviter les désagréments des appareils équipés de simples 
tubes en verre se brisant facilement lors des déplacements ou 
lorsque le tube chaud reçoit des gouttes de pluies, LOUXOR est 
doté d’un tube quartz beaucoup plus résistant et insensible 
aux projections d’eau. 

Performant
Alimenté par une bouteille gaz propane 13 Kg placée sur son 
embase et cachée par les panneaux de carrosserie inox, le 
brûleur de LOUXOR délivre une puissance calorifique réglable 
de 5 à 13 KW. Il dispose d’une veilleuse permanente permettant 

la mise en veille et le redémarrage immédiat en fonction des 
besoins. Ce brûleur est équipé d’un allumeur électrique à pile 

qui permet d’enflammer le brûleur d’une simple pression sur un 
bouton et sur la vanne gaz.

Sûr
LOUXOR est équipé d’un contrôle de flamme permanent par 

thermocouple et d’une sécurité anti basculement stoppant 
automatiquement l’appareil en cas de chute accidentelle. Les 

commandes de l’appareil et le robinet de la bouteille de gaz sont 
dissimulés derrière la porte amovible.

mobile
Très facile à déplacer grâce à ses deux roues et fonctionnant sans aucune 

alimentation électrique, LOUXOR est un appareil autonome qui prend place sans 
contraintes à l’endroit souhaité, même loin de toute habitation.

equipement
LOUXOR est livré en série avec :
- 2 roues
- Tube quartz
- Tuyau d’alimentation gaz avec raccords
- Détendeur gaz propane
Son montage nécessite environ 30 minutes et ne réclame pas de compétence particulière.

Pyramide  
chauffante  
mobile au gaz
LOUXOR est un chauffage mobile au design 
moderne qui associe l’esthétique à 
l’efficacité en proposant un look novateur 
s’intégrant bien dans la plupart des 
ambiances. Il est doté d’un brûleur gaz 
propane intégré et la flamme lumineuse qui 
se développe sur toute la hauteur de son tube 
quartz procure une ambiance très agréable, 
créant un point de lumière apprécié.

Appareil de haut de gamme, LOUXOR est 
l’appareil idéal pour le chauffage de zones en 
plein air  (ou dans un local dont au moins 25% 
de la surface totale est ouverte) lors de 
réceptions, dans  les patios, les terrasses de 
pubs, restaurants ou discothèques, les soirées 
évènementielles, les zones fumeurs…
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LOUXOR

Type LOUXOR

Puissance calorifique maxi KW 13

Puissance calorifique mini KW 5

Rendement % 100

Carburant Type Gaz propane (G31)

Consommation gaz mini en continu Kg/H 0,45

Consommation gaz maxi en continu Kg/H 0,94

Pression d'utilisation gaz mbar 37

Catégorie I3+

Dimensions L x l x H mm 530 x 530 x 2270

Poids Kg 22 Roues
Tube 
quartz Allumeur piezo  

électrique, vanne 
de réglage, tuyau 
gaz et détendeur

LOUXOR




