
Commande
• L’échangeur d’air PRO 100 est prêt pour le branchement de la 
 commande murale nº 11136 (incluse dans la boîte).

 Cette commande murale est munie 
 d’un déshumidistat permettant 
 d’ajuster le taux d’humidité selon vos 
 besoins. Si le sélecteur est réglé plus 
 haut que le déclic, l’appareil sera en 
 arrêt. Si le sélecteur est plus bas que le 
 déclic, l’appareil sera en échange avec 
 l’extérieur en haute vitesse jusqu’à ce 
 que le taux d’humidité sélectionné 
 soit atteint.

ÉCHANGEUR D’AIR

VENMAR PRO 100

VB0129

LE PLUS ÉCONOMIQUE DE TOUS; APPAREIL 

OFFERT EXCLUSIVEMENT AUX ENTREPRENEURS

Reconnu pour sa fiabilité et fabriqué selon une technologie éprouvée,
le PRO 100 offre offre les caractéristiques essentielles pour assurer une 
bonne ventilation, contrôler le niveau d’humidité et ainsi améliorer la 
qualité de l’air intérieur de votre maison.

• Appareil muni d’un cordon d’alimentation pour en simplifier
 le branchement
• Bouches d’entrée et de sortie d’air ambiant de 6 po (15 cm) 
 de diamètre, facilitant ainsi l’installation
• Facile d’utilisation et d’entretien
• Installation rapide pour tous les types de maison
• Filtration de l’air grâce à un filtre mécanique lavable

L’échangeur d’air PRO 100 contrôle l’excès d’humidité dans la maison 
et réduit ainsi le risque de formation de condensation sur les fenêtres. 
L’installation de ce système de ventilation est facile et rapide dans tous 
lles types de maisons.

Off ert chez :

Garantie
Le PRO 100 est appuyé par une garantie complète de 2 ans sur les 
pièces et la main-d’œuvre en atelier seulement. 

Le service à domicile est offert lorsque l’appareil est installé par un 
Installateur Recommandé Venmar.

Norme et exigences
• Conforme à la norme C22.2 nº 113 de la CSA applicable aux 

ventilateurs.
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* Il n’est pas recommandé d’installer ce modèle au grenier.

 Si cela doit absolument être fait, l’appareil doit toujours

 fonctionner en mode d’échange durant la saison froide.

Spécifi cations
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Projet : REMARQUES
Lieu :
Modèle n° : PRO100
Quantité :
Soumis par :                                                                     Date: 

Dimensions et dégagements : Venmar PRO 100

• Modèle : PRO 100 • Boîtier : acier prépeint • Commande murale à un mode 

• Poids total assemblé : 40 lb (18 kg) • Dimensions : 23 po x 12¼ po x 15 po  de fonctionnement : 120 volts

• Bouches de distribution :   (58,4 cm x 31 cm x 38 cm)

- Air vicié : 4 po (10 cm) • Débit d’entrée d’air frais : • Modes off erts par la commande murale :

- Air frais : 6 po (15,25 cm)  30 pi3/min à 50 pi3/min (15 l/s à 25 l/s)  arrêt et échange

• Bouches d’aspiration : • Débit d’évacuation d’air vicié :

- Air vicié : 6 po (15,25 cm)  80 pi3/min (40 l/s) • Caractéristiques électriques :

- Air frais : 4 po (10 cm) • Débit d’entrée et d’évacuation d’air intérieur :  Tension    Puissance   Courant

• Filtre : 1 fi ltre mécanique  160 pi3/min (75 l/s)       120 V          200 W            3 A

Installation au sous-sol Installation au grenier*
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