
  DESCRIPTION DES VRC

Modèle Dimensions
H x L x P (po.) .2 

(50 Pa)
.3 

(75 Pa)
.4 

(100 Pa)

Efficacité sensible 
apparente (ESA) 

à 0°C (32°F)

Efficacité de 
récupération 

sensible (ERS) 
à 0°C (32°F)

Caractéristiques

95 MAX* Dégivrage par recirculation
25 x 18.5 x 16

66
(31)

64
(30)

59
(28)

88 %
60 pcm (28 L/s)

75 %
60 pcm (28 L/s)

Appareil compact à orifices sur le dessus. Idéal pour les endroits
exigus. La plus haute efficacité de sa catégorie.

100 ECM* Dégivrage par recirculation
18.75 x 33.62 x 14.75

143
(68)

129
(61)

114
(54)

78 %
64 pcm (30 L/s)

71 %
64 pcm (30 L/s)

Comprend un moteur ECM à haute efficacité économe d’énergie, 
des orifices d’équilibrage dans la porte et le nouveau noyau HEX
à haut rendement.

155 MAX* Dégivrage par recirculation
18.75 x 33.62 x 14.75

163
(77)

146
(69)

132
(62)

84 %
64 pcm (30 L/s)

75 %
64 pcm (30 L/s)

Modèle horizontal avec orifices d’équilibrage dans la porte. Doté
du nouveau noyau HEX à haut rendement. Aussi disponible en
design inversé (155 MAX-RX).

205 MAX* Dégivrage par recirculation
18.75 x 33.62 x 15

193
(91)

183
(86)

171
(81)

85 %
64 pcm (30 L/s)

71 %
64 pcm (30 L/s)

Design à orifices sur le dessus pour polyvalence d’installation.
Orifices d’équilibrage dans la porte et nouveau noyau HEX à
haut rendement.

267 MAX* Dégivrage par recirculation
18.75 x 33.62 x 15

273
(129)

267
(126)

261
(123)

80 %
64 pcm (30 L/s)

75 %
64 pcm (30 L/s)

Débit le plus élevé disponible dans un VRC à moteur ECM et un
seul noyau. Offre une récupération de chaleur et une efficacité 
maximales. Idéal pour les grandes maisons et les installations 
entièrement dédiées. 

195 DCS* Dégivrage à registre
18.75 x 49 x 14.75

195
(92)

181
(85)

158
(74)

86 %
114 pcm (54 L/s)

82 %
73 pcm (35 L/s)

Modèle horizontal avec 5e orifice. Système à double noyau pour
une récupération de chaleur et une efficacité maximales.
Raccordements latéraux.

Débit en pcm (L/s)

*Ce produit a obtenu le sceau ENERGY STAR en satisfaisant aux exigences rigoureuses d’efficacité de Ressources naturelles Canada et de l’EPA. Ceci répond aux exigences ENERGY STAR seulement si utilisé au Canada.

*Ce produit a obtenu le sceau ENERGY STAR en satisfaisant 
aux exigences rigoureuses d’efficacité de Ressources 
naturelles Canada et de l’EPA. Ceci répond aux exigences 
ENERGY STAR seulement si utilisé au Canada.

Inclus 
• 5 réglages de vitesse du ventilateur 
• Réglage de mise en veille (vitesse du ventilateur 0)
• Déshumidistat électronique
• Bouton de priorité HAUTE vitesse 20/40/60
• Compatible avec minuteries sans fil 99-DET02
• Écran ACL rétroéclairé facile à lire
• Design ultramince
• Connexion basse tension avec câble 3/20
• Indicateur de maintenance et bouton de réinitialisation

• 5 modes de fonctionnement sélectionnables
  • Ventilation continue
  • Ventilation 20 min / recirculation 40 min
  • Ventilation 20 min / arrêt 40 min
  • Ventilation 10 min / arrêt 50 min
  • Recirculation continue

• INCLUSES avec tous les produits 
MAX et RNC (sauf modèles Metro)

• Système de montage facile 
permettant le pré-assemblage au sol

• Clip réglable pour simplifier la mise 
au niveau

ACCESSOIRES INCLUS

SANGLES DE 
SUSPENSION
| 99-80-102

COMMANDE 
NUMÉRIQUE 
MURALE  
| DXPL02
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VENTILATEURS À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

SÉRIE MAX

Visitez le 
www.LIFEBREATH.com 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Fabriqué avec fierté en Ontario, Canada
Imprimé au Canada.



VENTILATEURS À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

SÉRIE MAX
MINUTERIES OPTIONNELLES

MINUTERIE 20/40/60 
MINUTES | DET01
• Enclenche la ventilation haute 

vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes

RÉPÉTEUR | 99-RX02
• Prolonge la portée de la minuterie sans fil 

(DET02) jusqu’à la commande principale.
• Se branche dans une prise de courant 

et relie sans fil la minuterie à la 
commande principale.

MINUTERIE SANS FIL  
| 99-DET02
• Enclenche la ventilation haute vitesse 

pour 20, 40 ou 60 minutes
• Portée d’environ 40 pi
• Compatible avec répéteur (99-RX02) 

pour augmenter la portée
• Économise temps et coût d’installation
• Montage affleurant ou en 

boîte de jonction
• Pile incluse

OPTIONS DE 
MINUTERIE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

CAPOTS ANTI-IN-
TEMPÉRIES
| 99-185, 99-186,  
 99-187
• Deux capots de 5 po avec manchons de 

12 po et collet (aussi offert en 6 et 7 po)

COUDE D’EXTRÉMITÉ 
VERTICALE  
| 99-WF4, 99-WF6
• Diamètres 4 et 6 po pour TechGrille. 

Convient parfaitement aux cloisons 
en 2 x 4 po ou en 2 x 6 po

RACCORD À 
MONTAGE 
RAPIDE 6 PO  
| 99-QM6
• Simple à installer, 

pour applications au 
plafond ou au mur

RACCORD DE 
PLAFOND 
SUSPENDU 6 PO  
| 99-CF6
• Conçu pour la TechGrille, 

montage mural ou plafond, 
nécessite une ouverture de 6 po

GRILLE DE CUISINE 
| 10-002, 10-002-2
• Grille d’évacuation à charnières 

de 6 x 10 po pour la cuisine, 
comprend un filtre en aluminium

DUAL HOOD 
| 99-190, 99-194
• Pour conduits de 4 ou 5 po, ouverture 

unique de 6 po

TECHGRILLEMC 
| 99-EAG4, 99-EAG5, 
  99-EAG6, 99-EAG8
• Grille entièrement réglable avec pinces 

à ressort en métal pour fixation au 
raccord. Diamètres 4, 5, 6 et 8 po

RACCORD 
D’EXTRÉMITÉ  
| 99-TM4, 99-TM5,  
 99-TM6
• S’installe au mur ou au plafond, 

compatible avec toutes les 
tailles de TechGrille Lifebreath. 
Diamètres 4, 5 et 6 po

Visitez le 
www.LIFEBREATH.com 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Fabriqué avec fierté en Ontario, Canada
Imprimé au Canada.

*Ce produit a obtenu le sceau ENERGY STAR en satisfaisant 
aux exigences rigoureuses d’efficacité de Ressources 
naturelles Canada et de l’EPA. Ceci répond aux exigences 
ENERGY STAR seulement si utilisé au Canada.
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