Ventilateurs
de salle de bains

Ventilateur de série QTRE
avec relais d’enclenchement intégré
Extrêmement silencieux et performant, conçu pour vos besoins principaux en
ventilation de salles de bains.
Lorsque le ventilateur s’active, son relais d’enclenchement intégré active à son tour le moteur du ventilateur
de la fournaise. De cette façon, on s’assure de la bonne distribution de l’air, tel que requis par la plupart des
codes du bâtiment.

•H
 omologué Energy Star
• Moteur enfichable lubrifié à vie,
conçu pour un fonctionnement continu
• Roue de ventilateur centrifuge équilibrée
dynamiquement assurant une performance
silencieuse et optimale
• Amortisseurs du moteur antivibrations
• Relais intégré effectuant la mise en marche
du moteur du ventilateur de la fournaise
lorsque le ventilateur fonctionne
• Boîtier robuste en acier conçu pour un
montage simple et solide en quatre points
sur solives

•R
 accord de conduit rond de 4 po
• Comprend une paire d’entretoises de
conception unique (brevet en instance)
pour le montage sur les solives en « I »
• Peut être installé dans des plafonds ayant
une pente jusqu’à 12/12; ensemble de barres
de suspension inclus
• Homologué cUL et UL pour utilisation
au-dessus d’une baignoire ou d’une douche
(lorsque relié à un circuit protégé par
disjoncteur différentiel)
• Convient aux constructions en 2 po x 8 po

SPÉCIFICATIONS
PCM
À 0,1 po
DE P.S.*

PCM
À 0,25 po
DE P.S.

L/s**
À 0,1 po
DE P.S.

SONES
À 0,1 po
DE P.S.

PUISSANCE

WATTS À
0,1 po DE P.S.

POIDS
(LB)

QTRE090RC

90

68

42,5

1,0

120/60

29,7

12,4

QTRE110RC

110

99

51,9

1,5

120/60

36,3

12,4
GARANTIE

3

* Pression statique
** Litres par seconde
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