PHRVR150

Ventilateur Récuperateur de Chaleur
SPÉCIFICATIONS
MOTEURS: Deux (2) moteurs de marque EBM fabriqués en
Allemagne, équilibrés en usine avec une roue à pales inclinées
vers l’arrière. Les moteurs sont lubrifiés de façon permanente
avec roulement à billes scellés pour garantir un fonctionnement
durable et sans entretien. Couvert par une garantie de sept (7)
années.
NOYAU DE RÉCUPÉRATION: Noyau récupérateur de chaleur en
aluminium couvert par une garantie à vie limitée. Dimensions de
9 po x 9 po (229mm x 229 mm) avec une profondeur de 15 po
(380 mm). Nos échangeurs de chaleur sont conçus et fabriqués
pour résister à des variations extrêmes de température.

CARACTÉRISTIQUES

• Bouches ovales de 6 po (152 mm) avec mesure de débit
d'air intégré
• Borniers de branchement amovibles pour un branchement
rapide et facile
• Poids 45lbs (20 kg)
• Collets sur le dessus permettant une installation facile dans
des espaces restreints
• Opération à vitesses multiples
• Dégivrage avec recirculation interne
• Dimensions très compactes
• Moteur à pales inclinées vers l'arrière
• Noyau de récupération de chaleur en aluminium
• Filtres électrostatiques (lavables)
• Raccords de conduit de 6 po oval

CONTRÔLES:
• DIR-TS
• MDEH 1
• RTS20
• RTS5
• EDF1R

-

Contrôle à écran tactile
Déhumidistat
Minuterie de 20 minutes
Minuterie de 20/40/60 minutes
Contrôle mural triple fonctions

GARANTIE: Garantie à vie limitée sur le noyau d’aluminium, sept
(7) ans sur les moteurs et cinq (5) ans pour les autres pièces.

DÉGIVRAGE: Le PHRVR150 intègre un système de dégivrage
unique avec recirculation interne qui ne dépressurise pas
l'intérieur du logement. Une séquence de dégivrage préréglée
est activée à une température extérieure de -5°C (23°F) et
s'ajuste automatiquement en fonction des conditions
d'opération. La vitesse du ventilateur est également ajustée
automatiquement pour assurer une transition silencieuse et tout
en douceur entre le mode «dégivrage» et le mode de ventilation.
ENTRETIEN: Noyau accessible, filtres, moteur et panne de
drainage peuvent être facilement accessible par la porte. Le
noyau glisse facilement sur des canaux de guidage.
RACCORDS ET CONDUITS: Collets de 6 po (152 mm) avec ports
de mesure de débit d'air et volets de balancement intégrés.
CABINET: Cabinet d’acier de calibre 24; peinture électrostatique
en poudre cuite pour une adhésion et résistance supérieure.
FILTRES: Deux (2) filtres électrostatiques lavables. Dimensions:
8.5 po (216mm) x 8 po (203mm) x 0.125 po (3mm).
INSTALLATION: L'appareil est typiquement suspendu à l'aide du
nécessaire d'installation inclus avec l'appareil. Boulons de
montage inclus sur le dessus des quatre (4) coins de l'appareil.

DISTRIBUÉ PAR:

Dimensions et débit d'air - Tous les appareils sont munis d'un cordon d'alimentation enfichable de 3 pieds avec fiche à 3 broches.
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Seules les données de la haute vitesse sont certifiées HVI.
**- Plage du balancement : 90 pcm (42 L/s) à 170 pcm (80 L/s)
- Si un débit d’air équilibré en dehors de la plage ci-dessus est souhaité, veuillez revoir nos offres de
produits pour vous assurer qu’une unité correctement dimensionnée est sélectionnée.
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Spécifications
• Modèle: PHRVR150
• Poids total assemblé: 45 lbs (20 kg)
• Montage: suspendu à l'aide de chaines et de
crochets
• Moteurs: moteurs EBM avec aubes inclinées
vers l'arrière

• Raccords de conduits: 6 po (150mm) oval
• Noyau: Aluminium 9 po (229mm) x 9 po
(229mm) x 15 po (380mm)
• F iltres: 2 filtres à air électrostatique lavables
8.5 po (216mm) x 15 po (380mm) x 0.125
po (3mm)

• Boîtier: acier galvanisé de calibre 24 avec
peinture en poudre cuite
• Alimentation:
Voltage Fréquence Courant Watts		
120V
60Hz
1.2A
170W
Cordon d'alimentation enfichable de 3 pi avec
fiche à 3 broches
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