
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

MAXI-HEAT®

MH 1000

Brighter. Warmer. Safer.
Reliability, performance, and integrity since 1938

• Combustion indirecte assurant une entrée d’air pur et respirable en tout temps 
sur les lieux de travail.

• Réservoir de carburant d’une capacité de 250 gallons offrant plus de 30 heu-
res d’opération continue sans remplissage.

• Unités de chauffage jumelées produisant un maximum combiné de 1 010 000 
BTU;  pouvant être manœuvrées de façon indépendante, selon les besoins de 
chauffage. Raccordement standard de 16 pouces au tuyau de chauffage avec ca-
nalisation flexible (en option) offrant  de nombreuses possibilités de distribution 
de la chaleur.

• Moteur CAT ou Isuzu diesel 1800 tours/minute refroidi par liquide (en op-
tion) avec génératrice de 9 kW alimentée par transformateur offrant la puissance 
nécessaire au fonctionnement des ventilateurs de chauffage et des systèmes de 
sécurité. 

• Le système de détection de gaz inflammables (en option) éteint l’appareil et 
lance une alarme visuelle à clignotement avant que l’accumulation de gaz inflam-
mables n’atteigne un niveau potentiellement explosif, pour plus de sécurité lor-
squ’utilisé sur les chantiers à proximité des puits de gisement de gaz et de pétrole.
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Votre distributeur Allmand 

Indirect combustion ensures only clean, breathable air is entering the 
work area

250 US gallon fuel capacity provides over thirty hours of continu-
ouse operation without refueling

Twin heater units, producing a maximum of 1,010,000 combined 
BTUs, may be operated independently depending on heating require-
ments. Standard 16-inch heater outlet flanges and optional flexible 
ducting provide a wide variety of heat distribution options.

CAT or optional Isuzu liquid-cooled 1800 rpm diesel engine with 
8kW transformer-controlled generator provides power to operate 
heater blowers and safety systems

Combustible gas detection system (optional) powers down unit and 
operates vusual strobe alarm before gas accumulation approaches 
potentially explosive levels, providing increased safety when used near 
well heads in gas or oil fields

Moteur Caterpillar C1.5 au diesel, refroidi par liquide (standard) 

Isuzu 3CD 1.5 l au diesel, refroidi par liquide (en option)

Arrêt automatique en cas de pression d’huile basse ou de haute température

Génératrice 60 Hz, 9 kW monophasée

Démarrage Électrique, 12 V – Groupe batterie 8D Bougies d’allumage (CAT)

Chauffe-moteur Arrivée d’air chauffé (Isuzu)

Capacité réservoir 250 gallons (946.35 l) : 2 réservoirs de 100 gallons par unité de chauffage et 1 réservoir de 50 gallons 

Consommation Moteur : 1,08 gph (4,09 Lph) 

Chauffage: 3,5 gph (13,25 Lph)

Durée d’opération Approximativement 30 h sans remplissage

Radiateur 2 radiateurs I.C.E. Frost Fighter IDF 500 à combustion indirecte

Jusqu’à 505 000 BTU/h par unité

1 raccord de conduit 16 po par appareil

Canalisation flexible pour un branchement facile au tuyau de chauffage (en option)

Indicateurs standards pour le niveau de carburant

Pression statique de 2,3 po CE permettant l’usage de 110 pieds (33,5 m) de canalisation de 16 po                                                    
(50 pieds (15,24 m) avec les embouts de conduit de 12 pouces en option)

Sortie d’air chauffé Total de 6 500 PCM

Élévation température 85 °C (185 °F)

Remorque Bâti en acier formé et soudé Chaînes de sécurité

Hauteur réglable de l’attache sur pare-chocs;             
boule de 2 pouces (50 mm) ou 3 pouces (75 mm)

Cric à vis frontale

Boîtier en acier renforcé Compteur d’utilisation horaire

Portes d’accès à verrouillage Éclairage du compartiment intérieur

Suspension à lames de 5 000 lb  (2,268 kg) Lumières de signalement pour arrêts/virages/feux arrières

Roues et pneus de 15 pouces (38,1 cm)

Dimensions Hauteur : 6 pieds (1,83 m)                                                           

Longueur : 16 pieds (4,88 m)                                                    

Largeur : 6 pieds 8 pouces (2,03 m)

Poids Sec : 3 500 lb (1,587.6 kg) 

Humide : 4 651 lb (2,109.7 kg)

Options Conduit en tissu élastomère de 16 pouces x 20 pieds Testeur pour détecteurs de fumée Bacharach 

Conduit en tissu élastomère de 12 pouces x 24 pieds Thermostat à distance                                        

Ensemble CSA/Transport Canada (freins électriques requis) Freins électriques

Embout combiné de 12 pouces pour conduit Branchement de conduits à glissement de 16 pouces  

Détection des gaz inflammables avec arrêt du système    Bandes pour raccord de conduits de 16 pouces

Détection des gaz par calibration avec trousse de vérification Boîte d’entreposage pour conduits


