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Les générateurs d’air chaud « TOP » fioul ou gaz ont été conçus, à l’instar des générateurs mobiles à 
échangeur standard, pour une utilisation polyvalente nécessitant néanmoins la mobilité. Ils sont destinés au 
chauffage de postes de travail, de locaux, de chapiteaux, de chantiers, de séchoirs, … 
La construction robuste de l’ensemble lui assure une longue durée de vie, même en cas d’utilisation intensive. 
Leur mise en service est simple et rapide et ne nécessite que le raccordement d’un conduit de fumée pour 
l’utilisation en locaux fermés ainsi qu’une alimentation électrique standard. Ils répondent aux exigences des 
normes internationales. 

 

 
Avantages :  

• La puissance d’un 
générateur fixe 

• Le « pratique » de la 
mobilité 

• La consommation 
économique 

• Le débit d’air 
• La technique éprouvée du 

brûleur indépendant 
 
 

Fabrication NEVO 
(protégé INPI) 

 
 

Modèle  TOP 130 TOP 210 

Puissance calorifique kW 130 240 

Rendement % 84 85 

Débit d’air m3/h 9 000 18 000 

Tension d’alimentation V 230 mono 230 V 

Puissance absorbée W 950 2 500 

Sortie fumée mm Ø 180 Ø 250 

Consommation l/h 12.9 24.7 

Niveau sonore à 1m dB(A) 85 91 

Longueur mm 1 825 2 265 

Largeur mm 1 390 1 820 

Hauteur mm 965 1 200 

Masse kg 250 350 

Gaine mm 1 x Ø 500 2 x Ø 500 
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Générateur d’air chaud mobile 
Brûleur fioul - TOP Prestige 


