
91
16

7B
 0

1/
20

16

Série Champagne...
pour les vrais                            !
Les hottes de la série Champagne possèdent un design profilé 
qui s’harmonise à tous les décors de cuisine. De plus, elles sont 
conçues pour être puissantes, efficaces et faciles à entretenir.

Commande à bascule
Modèle C180

Commande à boutons-poussoirs
Modèles C600M et C270 

Commande électronique
Modèle C370

20 7/8 po

8 15/16 po

4 3/8 po

Spécifications

Séries Largeur Acier inoxydable Blanc Volts Ampères PCM (horiz.) 
(max / min)

Sones 
(max / min)

C600M 30 po C600M30SS C600M30WH 120 3,4 650 / 280 10,5 / 3,5

C370 30 po C37030SS C37030WH 120 2,2 390 / 100 8,0 / 0,9

C270 30 po C27030SS C27030WH 120 1,7 280 / 100 5,5 / 0,9

C180 30 po C18030SS C18030WH 120 1,3 180 / 100 3,0 / 0,9

Options

MOD30S Module de filtre au charbon (acier inoxydable) 14131 Filtres de remplacement pour séries C180 et C270

MOD30W Module de filtre au charbon (blanc) 06941 Filtres de remplacement pour séries C370 et C600M

ARP310* Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)

* Pour série C370 seulement

Note :  Installation à une hauteur minimum de 20 po  
au-dessus d’une cuisinière électrique et de 24 po  
au-dessus d’une cuisinière à gaz. 

Les spécifications sont sujettes
à changements sans préavis.

www.venmar.ca
1 800 567-3855

Venmar Ventilation ULC
550, boulevard Lemire

Drummondville, Québec  J2C 7W9

•  Modèles pour installation sous armoire
•  Fini en acier inoxydable brossé ou blanc
•  Largeur de 30 po
•  Ventilateur interne
•  Éclairage halogène optimal à un intensité (C270), 

à deux intensités (C180) et à trois intensités (C370, 
C600E et C600M) : deux ampoules avec écran 
GU10 de 50 watts (incluses)

•  Fonction d’arrêt différé de 5 minutes (C600E et C370)
•  Filtres Micromesh
•  Détecteur de chaleur Heat SentryMC  

qui augmente automatiquement la vitesse  
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est détectée  
(offert sur certains modèles uniquement)

•  Évacuation horizontale ou verticale 3 1/4 x 10 po  
(adaptateur / volet inclus)

•  Installation sans conduit  
(offert sur certains modèles uniquement)
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