ÉCHANGEUR D’AIR CONSTRUCTO
Échangeur d’air Constructo de Venmar

Produit n° 41000

VB0133

SYSTÈME DE VENTILATION DE BASE, ÉCONOMIQUE ET ROBUSTE, QUI CONTRÔLE L’EXCÈS
D’HUMIDITÉ. IDÉAL POUR LES BUNGALOWS OU PETITES SURFACES.
• Échange d’air avec l’extérieur. Évacuation de l’air vicié et admission d’air frais.
• Contrôle le niveau d’humidité à l’intérieur de la maison.
• Filtration de l’air par un filtre mécanique lavable.
• Bouches de distribution et d’aspiration de 6 po Ø (15,54 cm Ø) afin de faciliter l’installation
dans les maisons neuves.
• Appareil muni d’un cordon d’alimentation pour simplifier le branchement.
• Commande murale par déshumidistat (120 V).
• Garantie complète de deux ans sur les pièces.

Offert chez :

Dimensions

Installation

• Dimensions : 18¼ po x 12¼ po x 15 po
(46,4 cm x 31,1 cm x 38,1 cm).
• Poids : 40 lb (18 kg)
• Caractéristique électriques :
- Tension : 120 V
- Puissance : 200 watts
- Intensité de courant : 3,0 ampères

MODÈLE D’INSTALLATION
AU SOUS-SOL

15 po
(38 cm)

4 po ø
6 po ø

12 - 1/4 po
(31 cm)

4 po ø

VH0005

18
(46 1/4 p
cm o
)

6 po ø

VK0019F

Débit de ventilation
Mouvements de l’air en mode échange

• Entrée d’air frais : 60 pi3/min (30 l/s)
• Sortie d’air vicié : 80 pi3/min (40 l/s))
• Débit de circulation : 250 pi3/min (125 l/s)

Distribution
d’air frais

Garantie

Aspiration
d’air vicié

Évacuation
d’air vicié
Aspiration
d’air frais
VF0007

Volet intérieur ouvert

Projet :
Lieu :
Numéro de produit : 41000
Quantité :
Soumis par :

Les échangeurs d’air Venmar Constructo sont appuyés par
une garantie complète de deux ans contre tout vice provenant
de pièces ou de la fabrication et pouvant en affecter le
fonctionnement. La garantie s’appliquera dans les cas où les
dommages ne seront pas le résultat d’une mauvaise installation,
d’un mauvais usage, d’abus ou de négligence, de cas fortuits, de
force majeure ou de toute autre circonstance hors du contrôle
de Venmar Ventilation ULC.
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