Spécifications
techniques
HV 1.5

HRV 5.1

HRV 7.1

Superficie typique
de ventilation

2 000 pi2*

2 700 pi2

3 000 pi2

Débit d’échange
(air frais)

30-55 pcm**

50-94 pcm

50-104 pcm

Débit total

185 pcm

94 pcm

104 pcm

Filtre

Mesh

Mousse

HEPA

Diamètre des bouches
d’entrée d’air frais et
de sortie d’air vicié

4 ou 5 po

5 po

5 po

Diamètre des bouches
d’apiration et de distribution
d’air ambiant

6 po

5 po

5 po

Tension

120 V

120 V

120 V

Puissance

140 W

42 W

42 W

89

89

12,25 po

17,5 po

17,5 po

Largeur

23 po

30,5 po

33 po

Profondeur

15 po

11,5 po

11,5 po

Poids (approx.)

40 lb (18 kg)

53 lb (24 kg)

56 lb (25 kg)

Trousse d’installation
(vendue séparément)

15273

IKSB1000

IKSB1000

Tousse d’installation pour
entretoit (vendue séparément)

EA20130

—

—

Trousse d’installation
optionnelle pour salle de bains

N/A

IKBB1000

IKBB1000

Commande murale (incluse)

CMR

40410

40410

Certifié Energy Star

Non

Oui

Oui

Certifié HVI
(Home Ventilating Institute)

Non

Oui

Oui
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Réduit la consommation d’énergie
Élimine les courants d’air désagréables

Air frais/froid
provenant de l’extérieur

Optez pour la
filtration HEPA
Les filtres HEPA (Haute Efficacité pour Particules
d’Air) captent 99,97 % des allergènes et autres
particules microscopiques. Ils peuvent contribuer
à réduire les symptômes d’allergies, d’asthme,
de rhume et de toux persistante.

†
Garantie standard : 1 an et ajoutez 1 an de garantie en enregistrant
votre produit sur notre site web.

service à la clientèle

Par soi-même
Nos trousses d’installation faciles à utiliser comprennent
tout ce qu’il vous faut pour installer un appareil Broan.
Chaque appareil comprend un guide d’installation facile
à suivre qui peut également être consulté en ligne.

Air chaud provenant
de l’intérieur

** Pieds cubes par minute.

broan.ca

Rend la maison plus confortable

Choisissez votre
option
d’installation

Installation professionnelle
Un installateur recommandé se rendra chez vous pour
estimer les travaux. Le coût de l’estimé sera déduit du coût
de votre installation.
Pour trouver le service d’installation recommandé par Broan
dans votre région, consultez le dépliant SIR (offert dans
ce présentoir) ou appelez au 1 866 737-7770.

*** Utilisation de l’unité 80 % du temps durant la saison de chauffage.
Données pour la région de Montréal en chauffage électrique.

1 866 737-7770

Est idéal pour les climats nordiques

La chaleur sortante
réchauffe l’air entrant
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* Note importante : Pour les nouvelles constructions, référez-vous
au code du bâtiment de votre région.
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Hauteur
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L’échangeur d’air avec récupération de chaleur :

Noyau de récupération de chaleur

Coût énergétique annuel ($)*** 275

R

Comment fonctionne
la récupération
de chaleur ?

échangeur d’air
central
Guide d’achat

Pourquoi faut-il
ventiler les maisons
d’aujourd’hui ?

Choisissez votre
échangeur d’air

Choisissez votre
type d’installation
hv 1.5

Hautement isolées et très étanches, les maisons
d’aujourd’hui emprisonnent l’humidité, l’air vicié et
les polluants. L’échangeur d’air est le seul moyen
efficace de renouveler l’air de votre maison
de façon Écoénergétique.

Petite maison

(jusqu’à 2 000 pi2)

HRV 5.1

Maison moyenne
(jusqu’à 2 700 pi2)

HRV 7.1

Grande maison
(jusqu’à 3 000 pi2)

Que votre maison soit dotée d’un système de chauffage central
ou de plinthes électriques, vous avez tout ce qu’il faut pour
installer un échangeur d’air central. L’installation est simple,
rapide et sécuritaire.

RENOUVELLEMENT DE L’AIR
Évacue l’air vicié de l’intérieur et le remplace
continuellement par de l’air frais afin d’améliorer
la qualité d’air intérieur.

Installation de base avec chauffage central
+ installation pour salle de bains
HRV 5.1 ou HRV 7.1

CONTRÔLE DE L’EXCÈS D’HUMIDITÉ
Évacue l’excès d’humidité et réduit les risques de
condensation sur les fenêtres, ce qui aide à prévenir
les dommages à la structure de la maison.

Nécessite la trousse d’installation
de base n° IKSB1000 et la trousse
optionnelle pour salle de bains
n° IKBB1000 (vendues séparément).

RECIRCULATION DE L’AIR

Évacue l’air vicié
et les polluants

Les échangeurs d’air Broan sont équipés d’un
mode de recirculation d’air qui filtre l’air intérieur
24 heures sur 24 et vous procure une température
constante dans toutes les pièces de la maison.

Homologué energy star®

Introduit de l’air frais
provenant de l’extérieur

Consommation énergétique annuelle réduite
de 50 % (HRV 7.1) et 25 % (HRV 5.1).

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Installation de base sans chauffage central
+ installation pour salle de bains
HRV 5.1 ou HRV 7.1

Nécessite la trousse d’installation
de base n° IKSB1000 et la trousse
optionnelle pour salle de bains
n° IKBB1000 (vendues séparément).

Assure un approvisionnement continu d’air frais
et tempéré, pour un environnement intérieur
plus confortable.

Contrôle l’excès 			
		
d’humidité

FILTRE HEPA
• Capte 99,97 % des poussières et particules,
y compris celles aussi petites que 0,3 micron.
• Peut contribuer à réduire les symptômes
d’allergies, d’asthme, de rhumes à répétition
et de toux persistante.

Aide à prévenir
les problèmes
de moisissures

Installation dans l’entretoit
HV 1.5

commande murale

Nécessite la trousse d’installation
pour entretoit n° EA20130
(disponible sur commande).
Le HV 1.5 est le seul appareil
qui peut être installé
dans l’entretoit.

Minimise les odeurs
et les résidus de cuisson
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Air frais

CANADA

Air vicié

Les échangeurs d’air Broan sont fabriqués
au Canada, à Drummondville (Québec).

Air tempéré
Option pour salle de bains

