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1- r leur modulant  air pulsé ISHA    
          

        
          

     amme avec br leur atmosphérique
également disponible en option nous consulter .

- Chambre de combustion :     
  

3- Chambre de recirculation :     
   

- entilateur :      
         

   

- oteur :          
         

         
      

6- Divers :                   
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 Economies d’énergie :
 

  



 
 

 
 


     
      














