VENTILATEURS À RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

SÉRIE VRE

SÉLECTION DE MODÈLE
Débit d’air PCM (L/s)
0,2
0,3
0,4
(50 Pa)
(75 Pa)
(100 Pa)

Certifié
ENERGY
STAR

Caractéristiques

70 %
55 PCM (26 L/s)

NO

Conception compacte vraiment unique avec installation possible dans un
garde-robe, une armoire ou tout autre endroit à espace limité. Appareil à
2 vitesses avec haute vitesse sélectionnable doté d’orifices sur le dessus
pour les conduits et construit en section avec un VRE pour une meilleure
facilité d’installation et d’entretien.

125
(59)

72 %
49 PCM (23 L/s)

NO

Coffret ultramince, seulement 9,75 po d’épaisseur. S’installe facilement
dans les plafonds suspendus. Idéal dans les condos, les tours d’habitation
ou les salles mécaniques exiguës. Panneau facile d’accès pour l’entretien.

125
(59)

123
(58)

73%
49 PCM (23 L/s)

NO

Coffret ultramince, seulement 9,75 po d’épaisseur. S’installe facilement
dans les plafonds suspendus. Idéal dans les condos, les tours d’habitation
ou les salles mécaniques exiguës. Panneau facile d’accès pour l’entretien.
Moteur intelligent du registre de dégivrage.

117
(55)

108
(51)

71%
64 PCM (30 L/s)

NO

Coffret ultramince, seulement 9,75 po d’épaisseur. S’installe facilement
dans les plafonds suspendus. Idéal dans les condos, les tours d’habitation
ou les salles mécaniques exiguës. Panneau facile d’accès pour l’entretien.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE HORS PAIR Moteur EC

NO

Coffret ultramince, seulement 9,75 po d’épaisseur. S’installe facilement
dans les plafonds suspendus. Idéal dans les condos, les tours d’habitation
ou les salles mécaniques exiguës. Panneau facile d’accès pour l’entretien.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE HORS PAIR Moteur EC. Moteur intelligent du
registre de dégivrage

Modèle

Dimensions
H x L x P (po)

30 ERV

Dégivrage par
ventilateur
19,25 x 17,8 x 18,75

68
(32)

63
(30)

57
(27)

METRO
120 ERV

Dégivrage par
ventilateur
19,375 x 20,75 x 9,75

133
(63)

129
(61)

129
(61)

123
(58)

METRO
120 ERVD

Dégivrage par
recirculation

19.375 x 25.75 x 9.75

METRO
120 ERV
-ECM

Dégivrage par
ventilateur
19,375 x 20,75 x 9,75

METRO
120 ERVD
-ECM

Dégivrage par
recirculation

130 ERVD

170 ERVD

19.375 x 25.75 x 9.75

Dégivrage par
recirculation
17,25 x 22,75 x 14

Dégivrage par
recirculation
18,75 x 33,625 x 15

123
(58)

155
(73)

184
(87)

116
(55)

147
(69)

172
(81)

Visitez le

LIFEBREATH.com

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Imprimé au Canada.

108
(51)

137
(65)

161
(76)

Efficacité de
récupération
sensible

72%
64 PCM (30 L/s)

75 %
64 PCM (30 L/s)

Modèle compact avec orifices sur le dessus. L’appareil est doté
d’un moteur intelligent de registre de dégivrage homologué par
le HVI pour fonctionner par temps froid, de trois réglages de
vitesse élevée et d’un système de prévention automatique du
gel. SRE @ -25 °C (-13 °F) : 60 % 70 PCM (33 L/s)

75 %
65 PCM (31 L/s)

Doté d’orifices sur le dessus et d’un moteur de registre de
dégivrage intelligent, une exclusivité de Lifebreath. Modèle
ERV-D haut de gamme homologué par le HVI pour fonctionner
par temps froid et équipé de trois réglages au choix de vitesse
élevée ainsi que d’un système de prévention automatique du
gel. SRE @ -25 °C (-13 °F) : 57 % à 65 PCM (31 L/)

NO

*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.
98-ERVSERIES (Rev B) FR 0321

VENTILATEURS À RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

SÉRIE VRE

COMMANDES ET MINUTERIES OPTIONNELLES
OPTIONS DE
COMMANDE

COMMANDE DE BASE
| BC02

COMMANDE DE BASE
| BC03

• 2 réglages de vitesse du ventilateur (LO-HI)

• Réglage de mise en veille (vitesse du ventilateur 0)
• Déshumidistat électronique

• Compatible avec minuteries sans fil 99-DET02
• Design ultramince

• Connexion basse tension avec câble 3/20

•
•
•
•

Fonctionnement continu en basse vitesse
Priorité ventilation haute vitesse
Déshumidistat électronique
3 modes de fonctionnement :
Ventilation, Recirculation, mode 20/40
• Compatible avec minuteries sans fil 99-DET02
• Design ultramince
• Connexion basse tension avec câble 3/20

COMMANDE DE BASE
| BC04

• 2 réglages de vitesse du ventilateur (LO-HI)
• Réglage de mise en veille (vitesse du ventilateur 0)
• 2 modes de fonctionnement :
Ventilation, mode 20/40
• Compatible avec minuteries sans fil 99-DET02
• Design ultramince
• Connexion basse tension avec câble 3/20

OPTIONS DE MINUTERIE
MINUTERIE 20/40/60
MINUTES | DET01

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

•	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

ACCESSOIRES OPTIONNELS

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

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

CAPOTS ANTI-INTEMPÉRIES | 99-185,
99-186, 99-187

TECHGRILLETM
| 99-EAG4, 99-EAG5,
99-EAG6, 99-EAG8

RACCORD D’EXTRÉMITÉ
| 99-TM4, 99-TM5, 99-TM6

GRILLE DE CUISINE
| 99-10-002

RACCORD À MONTAGE
RAPIDE 6 PO | 99-QM6

RACCORD DE PLAFOND
SUSPENDU 6 PO | 99-CF6

• Deux capots de 5 po
(aussi offert en 6 et 7 po)

• Grille d’évacuation à charnières
de 6 x 10 po pour la cuisine.

•  Diamètres 4, 5, 6 et 8 po

• Simple à installer, pour applications au
plafond ou au mur

•D
 iamètres 4, 5 et 6 po

• Conçu pour la TechGrille, nécessite une
ouverture de 6 po

Visitez le

LIFEBREATH.com

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Imprimé au Canada.
98-ERVSERIES (Rev B) FR 0321

