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DISpOSITIfS DE ChAUffAGE pORTATIfS

Dispositifs de chauffage d’appoint ambulants Mr. heater
Mr Heater est une marque reconnue d’appareils de chauffage 
portatifs à usage récréatif. Avec quatre modèles et diverses 
configurations, les appareils de chauffage portatifs Mr. Heater 
conviennent à de nombreuses activités récréatives extérieures, 
telles que la pêche sous la glace, les pique-niques, la chasse, le 
camping et les randonnées.

Activités extérieures : camping, pêche, chasse, pique-nique. ■
Bricolage : ateliers, garages, granges. ■
Entrepreneur : chantiers de construction. ■
Industriel : entrepôts, fabriques, quais de chargement. ■
Cas d’urgence : pannes de courant, pannes sur la route. ■

# NEE Description btu

MH9B
Petit appareil de chauffage portable doté d’une veilleuse à fermeture automatique en cas de teneur en oxygène faible et diffusant une chaleur au 
propane sécuritaire et fiable. Cet appareil d’appoint léger est silencieux et sans odeur.   Position de fonctionnement verticale.  Emplacement de la 
valve : Veilleuse, Faible et Fort, bouteille de 20 lb : 48 à 110 heures de fonctionnement.  Permet de chauffer jusqu’à 200 pi2

4 000 à 
9 000

MH18B
L’appareil de chauffage portatif “Big Buddy” possède les mêmes caractéristiques que le MH9B en plus d’une capacité de chauffage pouvant aller 
jusqu’à 4000 pieds carrés avec des réglages de puissance de 4000, 9000 et 18000 BTU/HR.  Notez bien: pour utilisation extérieure dans des endroits 
bien aérés seulement.

4 000 à 
18 000

MH12T
Appareil de chauffage au propane simple monté sur bouteille avec allumeur piézoélectrique. Puissance variable de 8, 12 et 14 000 BTU.  Régulateur 
Max-Inter-Min, coupure automatique et nez souple POL.  Durée de chauffage maximum de 54 heures avec un réservoir de 20 lb.

8 000 à 
14 000

MH24T
Appareil de chauffage au propane jumelé monté sur bouteille avec allumeur piézoélectrique.  BTU variables - 8, 12, 14, 16, 24 ou 28 000 BTU. 
Régulateur de chaleur réglable - Régulateur Haut, Interm., Bas; utilise un ou deux brûleurs simultanément.  Chaleur instantanée; conditions 
sécuritaires : Le dispositif de chauffage s’arrête automatiquement en cas de perte.

8 000 à 
28 000

pièces de rechange pour dispositifs de chauffage Mr. heater

# NEE Description

75102 Protège-fil pour MH12, MH24

F273116 Arrêt de sécurité automatique et orifice pour MH12, MH24

F273117 Thermocouple 12,5 po pour MH12, MH24

F273164 Écran pour MH12, MH24

F273606 Régulateur équipé POL, Max-Inter-Min pour MH12T, MH24T

F273607 Régulateur équipé F n°20, Max-Inter-Min pour MH12C

11409 Régulateur pour MH9B

Les utilisations habituelles de ces chauffages d’appoint incluent :

Mh9b Mh12t Mh24t

# NEE Description

73234 Allumage piézoélectrique pour MH9B

73404 Veilleuse équipée avec détecteur d’épuisement oxygène pour 
MH9B (2001 et modèles suivants)

73482 Valve de régulation MH9B

73418 Bouton de valve de régulation de rechange, MH9B

73453 Ensemble de briques pour MH9B (bloc de brûleur, brides et joints)

F273699 Filtre à combustible pour MH9B

Mh18b




