230 ERV-R

VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

Rendement

FICHE TECHNIQUE

Débit d'air net en pcm (L/s) contre la pression statique extérieure

Pour chacun des deux circuits d'air, il y a une turbine motorisée indépendante avec un
choix de plusieurs vitesses.

FILTRES

Préfiltres lavables dans les flux d'air d'arrivée et d'évacuation.

MONTAGE DU VRE

Bandes de suspension fournies avec l'appareil.
PRÉVENTION DU GEL
Capteur de température activée , voies de contournement d'alimentation air intérieur qui dégivre les
noyaux. Aucun drain nécessaire.

COFFRE

En acier galvanisé de calibre 20 peint d'avance, pour assurer une meilleure résistance à
la corrosion ; isolé pour prévenir la condensation extérieure.

RÉGLAGES DE HAUTE VITESSE SÉLECTIONNABLES PAR L'INSTALLATEUR

La plus haute vitesse, H3, est le réglage effectué à l'usine. L'installateur peut ensuite
choisir une haute vitesse moindre, au moment de l'installation. Consultez le tableau pour connaître les
débits d'air avec H1, H2 ou H3.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

La commande principale peut être posée sur un mur, dans un endroit central de la maison. Câble à trois fils
de calibre 20 (minimum) de 100 pieds de longueur (maximum).

OPTIONS DE CONTRÔLE

99-DXPL02 Commande numérique Lifebreath
• 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-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

Récupération de température max.
Eﬃcience sensible
@ 66 pcm (31 L /s )
Eﬃcience sensible
@ 64 pcm (30 L /s)

32°F (0°C )
95°F (35°C )

99-RX02

OPTIONS ACCESSOIRES
99-163
99-186

Chauﬀe-conduit avec thermostat SRC électronique - 1 kW, 6 po (152 mm)
Capuchons anti-intempéries - Deux de 6 po (152 mm)

Pression statique (en po de colonne d'eau)

Eﬃcience sensible - thermique
L'eﬃcacité - est basée sur la diﬀérence de température
entre les deux circuits d'air.
L'eﬃcience - tient compte de toutes les sources d'énergie.

53 %
120

Volts de c.a. à 60 hertz
Watts / basse vitesse

64

Watts / haute vitesse

96

Intensité en ampères

1,4

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

DIMENSIONS 230 ERV-R

POIDS NET : 75 lb (34 kg) POIDS BRUT : 77 lb (35 kg)
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OPTIONS MINUTERIES

99-DET02

BASSE

75 %

Core

Minuterie Lifebreath pour 20/40/60 minutes - Elle actionne la ventilation à haute vitesse pour
20, 40 ou 60 minutes. Connexion à trois ﬁls.
Minuterie sans fil Lifebreath 20/40/60 minutes - Elle actionne la ventilation à haute vitesse
pour 20, 40 ou 60 minutes. Connexion sans ﬁl.
Répéteur sans fil Lifebreath - 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.
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87 %

Turbine
motorisée

99-DET01

2

N.B. : On conseille de laisser un dégagement
de 25 po (635 mm) à l’avant pour faciliter
l’entretien de l’appareil.
Tous les conduits
utilisent un collier de 6 po (152 mm). Il y a un
registre d’équilibrage sur chacun des
quatre
colliers.
14 3/4 po (375 mm)

MOTEURS ET SOUFFLANTES
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Débit d'air
209 pcm (99 L/s)
194 pcm (92 L/s)
184 pcm (87 L/s)
170 pcm (80 L/s)
154 pcm (73 L/s)
137 pcm (65 L/s)
125 pcm (59 L/s)
108 pcm (51 L/s)
93 pcm (44 L/s)
78 pcm (37 L/s)

Débit d'air (en pi cu/min)

Le noyau récupérateur d'énergie à contre-courant eﬀectue un échange de chaleur et de vapeur d'eau entre
les deux ﬂux d'air. Ce noyau s'enlève facilement pour le nettoyage et l'entretien.

Pression statique extérieure
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)
à 1,0 po (250 Pa)

19 po (483 mm)

NOYAU À RÉCUPÉRATION TOTALE

33 5/8 po (850 mm)
Dessus

Devant

N.B. : toutes les spéciﬁcations sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE

Les appareils bénéﬁcient d'une garantie de cinq (5) ans sur le noyau du VRE et
d'une garantie de cinq (5) ans pour les pièces de rechange.
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