
FICHE TECHNIQUE
NOYAUX
Deux noyaux modulaires de VRC en aluminium (en deux sections) disposés de manière à assurer une 
ventilation très efficace à circulation transversale.
MOTEURS
Deux moteurs à condensateur permanent, à arbre double, à cinq vitesses. Courant alternatif de 120 volts; 
3,15 ampères (total de 6,3 ampères à haute vitesse) avec 1/10 cv à 1625 tours/minute. Total de 610 watts 
à haute vitesse. MCA: 7.9 MOP: 10
SOUFFLANTES
Type centrifuge à débit nominal de 530 pi cu/min (250 L/s). Chaque flux d'air a deux soufflantes centrifuges 
actionnées par deux moteurs à condensateur permanent.
FILTRES
Filtres à air lavables dans les canalisations d'admission et d'évacuation d'air.
DÉGIVRAGE
Un registre de dérivation d'alimentation achemine l'air intérieur pour dégivrer les noyaux.
POIDS NET 160 lb (70 kg) POIDS BRUT  240 lb (110 kg)
RACCORDS POUR LES CONDUITS
Quatre de 14 po x 8 po (356 mm x 200 mm)
MONTAGE
L'appareil doit être placé sur des consoles de support suspendues par des tiges filetées. (Ces consoles et ces 
tiges ne sont pas fournies).
COFFRE
En acier galvanisé (G60) de calibre 20 peint d'avance, pour assurer une meilleure résistance à la corrosion. 
Isolé avec un enrobage à revêtement métallique, là où c'est nécessaire pour prévenir la condensation 
extérieure. Un seul raccord d'écoulement de 1/2 po (12 mm) de diamètre extérieur.
OPTIONS DE CONTRÔLE

Date : __________________________________________ 

Étiquette : ________________Qté :___________________ 

Projet : _________________________________________ 

Ingénieur :_______________________________________

Entrepreneur :____________________________________ 

Fournisseur :_____________________________________ 

Soumission No : __________________________________ 

Présentée par : ___________________________________

RENDEMENT
Débit net d'air d'alimentation en pcm (L/s) 

contre la pression statique extérieure
P.S.E L/s

à 0,1 po   (25 Pa) 
à 0,2 po   (50 Pa) 
à 0,3 po   (75 Pa) 
à 0,4 po   (100 Pa) 
à 0,5 po   (125 Pa) 
à 0,6 po   (150 Pa) 
à 0,7 po   (175 Pa) 
à 0,8 po   (200 Pa) 
à 0,9 po   (225 Pa)
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VAC @ 60HZ 120

WATTS / Low speed 187

WATTS / High speed 610

Amp rating 6.3

49 po 
(1245 mm)

8 po 
(200 mm))

18 3/4 po 
(475 mm)

28 1/4 po 
(717 mm)

14 po 
(356 mm)

5 7/8 po 
(150 mm)

1 1/4 po 
(32 mm) 

18 3/4 po 
(475 mm) 

8 po 
(200 mm)

28 1/4 po 
(717 mm)

14 po 
(356 mm)

5 7/8 po 
(150 mm)

1 3/8 po 
(35 mm)

POINTS DE MONTAGE

Tous les modèles sont conformes aux 
normes de l'Association canadienne de 
normalisation (CSA) et des Laboratoires 
des assureurs (UL).

N.B. : toutes les spécifications 
sont sujettes à changement sans 
préavis.
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DXPL02 Commande numérique Lifebreath (inclus)
• Cinq (5) vitesses pour le ventilateur rotatif
•
•

Déshumidistat électronique
5 modes de fonctionnement sélectionnables:
Recirculation continue, Ventilation continue,
Ventilation 20 min  /Recirculation 40 min,
Ventilation 20 min /arrêt 40 min, Ventilation 10
min / arrêt 50 min

• Bouton de dérogation haute vitesse
20/40/60

• Compatible avec minuterie sans fil 99-DET02
• Connexion basse tension avec câble 3/20

99-BC02 La commande de ventilation
Lifebreath

• Deux vitesses (BASSE/HAUTE) pour
leventilateur rotatif

• Déshumidistat électronique
• Compatible avec minuterie sans fil 99-DET02
• Connexion basse tension avec câble 3/20

99-BC03 La commande de ventilation Lifebreath
• Fonctionnement continu du ventilateur en basse

vitesse
• Déshumidistat électronique
• 3 modes de fonctionnement sélectionnables:

Recirculation continue, Ventilation continue, Mode
20/40

• Compatible avec minuterie sans fil 99-DET02
• Connexion basse tension avec câble 3/20

99-BC04 La commande de ventilation Lifebreath
• Deux vitesses (BASSE/HAUTE) pour leventilateur

rotatif
• 2 modes de fonctionnement sélectionnables:

Ventilation continue, Mode 20/40
• Compatible avec minuterie sans fil 99-DET02
• Connexion basse tension avec câble 3/20

0

5 - Haute vitesse
*4 - Vitesse moyenne haute
*3 - Vitesse moyenne
*2 - Vitesse moyenne basse
*1 - Basse vitesse

99-DH01 Déshumidistat Lifebreath
• Déshumidistat électronique
• Connexion basse tension avec câble 3/20

OPTIONS MINUTERIES
99-DET01     Minuterie Lifebreath pour 20/40/60 minutes - Elle actionne la ventilation à haute vitesse pour 20, 40
ou 60 minutes. Connexion à trois fils.
99-DET02     Minuterie sans fil Lifebreath 20/40/60 minutes -  Elle actionne la ventilation à haute vitesse pour 20,
40 ou 60 minutes. Connexion sans fil.
99-RX02       Répéteur sans fil - Sert à accroître la portée des minuteries sans fil 99-DET02. Se branche dans une prise de 
courant 120 V. Relié sans fil à la commande principale et la minuterie. S’installe à mi-chemin entre la minuterie et la 
commande murale principale, si la minuterie se trouve hors de portée.

DIMENSIONS en pouces (mm)

VUE DE FACE

GARANTIE
Les appareils bénéficient d’une 
garantie de 15 ans sur les noyaux 
récupérateurs de chaleur et de 
deux (2) ans pour les pièces de 
rechange.




