Compact. Performant.

Économique.

Venmar AVS présente la
nouvelle série K.
Les produits Kubix gagnent en popularité depuis
leur arrivée sur le marché. Nous élargissons
maintenant la gamme en proposant des produits
offrant 80 et 100 pi3/min.

L'échangeur d'air idéal
pour les petits espaces.

• Maintenant offert avec une capacité de ventilation de
80 et 100 pi3/min pour répondre aux besoins de ventilation
des plus grandes maisons

La série K est le choix idéal pour les condos,
les appartements et toutes autres habitations
de petite superficie nécessitant jusqu’à
100 pi3/min de ventilation en continu. Grâce à
sa taille compacte et à ses bouches de 4 pouces,
il peut être installé dans de petits espaces tels
qu’une garde-robe ou au-dessus d’un réservoir
d’eau chaude dans une chambre à fournaise.

• Ventilateur de conception avancée pour un
fonctionnement silencieux
• Installation facile et rapide grâce aux bouches horizontales
ou verticales
• Homologué ENERGY STAR®
• Équilibrage facile avec volets intégrés et prises de pression
• Maintenant couvert par une garantie de 5 ans

Homologués ENERGY STAR® et admissibles
au programme Novoclimat 2.0*!
En plus d’être homologués Energy Star®, les appareils K8 et K10 sont conçus spécifiquement pour combler
vos besoins en terme de ventilation résidentielle et pour répondre aux caractéristiques d’un échangeur d’air
pour les programmes de maisons écoénergétiques.

Spécifications

Nouveau

Nouveau

K7 HRV

K7 ERV

K8 HRV

K10 HRV

44150

44162 (Bouches sur le dessus)
44163 (Bouches sur les côtés)

44152 (Bouches sur le dessus)
44153 (Bouches sur les côtés)

44500 (Bouches sur le dessus)
44502 (Bouches sur les côtés)

Débit d'air maximum en continu
(0,2 pouces d’eau)

79 pi3/min

78 pi3/min

86 pi3/min

95 pi3/min

Débit d'air maximum en continu
(0,4 pouces d’eau)

71 pi3/min

70 pi3/min

77 pi3/min

90 pi3/min

Rendement de récupération de
chaleur sensible à 0oC

55 % @ 36 pi3/min

66 % @ 35 pi3/min

66 % @ 48 pi3/min

66 % @ 48 pi3/min

Rendement de récupération de
chaleur sensible à -25oC

55 % @ 38 pi3/min

56 % @ 36 pi3/min

60 % @ 48 pi3/min

60 % @ 48 pi3/min

s.o.

50 % @ 36 pi3/min

s.o.

s.o.

Numéro de pièce

Rendement de récupération
totale à 35oC
Dimensions
Prises de pression pour équilibrer le
flux d'air
Volets d'équilibrage
Efficacité du ventilateur
Consommation électrique
(basse vitesse)
Compatibilité commande murale

Hauteur : 16,3 po (41,1 cm) • Largeur : 15,5 po (39,4 cm) • Profondeur : 15,6 po (39,6 cm)
Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

0,9 pi3/min/W

1,0 pi3/min/W

1,2 pi3/min/W

1,2 pi3/min/W

40 W

34 W

36 W

38 W

Déshumidistat (incluse)

Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch, Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch, Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch,
Constructo, Simple-Touch
Constructo, Simple-Touch
Constructo, Simple-Touch

Garantie sur les pièces

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

Garantie sur le noyau

Limitée à vie

5 ans

Limitée à vie

Limitée à vie

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

*Répond aux exigences du
programme Novoclimat 2.0TM
au Québec, Canada

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis, veuillez consulter la fiche technique sur www.venmar.ca.

Venmar Ventilation inc., Groupe Résidentiel
550, boul. Lemire, Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855 (Canada et États-Unis)
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Offert chez ce détaillant autorisé :

