VENTILO-CONVECTEUR
PUISSANCE DE 100 000 À 120 000 BTU/hre
Ventilateur de chauffage à eau
chaude performant et compact
conçu pour s’intégrer à un
système hydronique dans les
applications résidentielles,
les habitations à logements
multiples et les applications
commerciales.
Facile à installer, il se raccorde
à toute chaudière électrique,
au gaz, à l’huile ou au bois,
pour vous assurer une chaleur
douce et confortable.

Équipements de chauffage
haute performance

VENTILO-CONVECTEUR
Chauffage confortable
Performant
Conception durable
Économique
Facile à installer
Compact

Performances
Modèle

Capacité chauffage		
Puissance
Débit au
Perte de
maximal
serpentin
pression
(BTU)
(US GPM)
pi. c.e.

Ventilation
Basse
vitesse
(pcm)

Haute
vitesse
(pcm)

VTH 4

100 000

8

4.5

1300

1600

0.4 à 0.9

VTH 6

120 000

13

4.9

1250

1450

0.45 à 1.0

Pression
statique
(po./col. d’eau)

Performances basées sur alimentation eau chaude à 180°F, et retour d’air à 68°F

Fiche technique
Modèle Cabinet 			
				
Hauteur
Largeur
Profondeur
				
(pouces)
(pouces) (pouces)

Moteur
115 VAC/
1 phase
Puissance
HP

Serpentin Filtre
eau
chaude
Dimensions
Connection		
Tuyauterie (pouces)

(lbs)

VTH 4

36

25

21

1/2

3/4 po.

20 X 20

135

VTH 6

36

25

21

1/2

1 po.

20 X 20

145

Conduit de retour d'air: 19" x 19"
Conduit d'alimentation d'air: 20" x 23-3/4"

Garantie de 10 ans sur le serpentin et de 2 ans
sur les composantes électriques et mécaniques.

Poids

Consultez les termes de la garantie.

Expédition

Radiateur
multi-passes à très
haute performance
(aillettes en
aluminium,
serpentin en cuivre)

Équipement standard
Raccordement
de plomberie
aisé

Gaine antivibration
éliminant les
bruits du
ventilateur

Cabinet monocoque en acier
épais recouvert
d’une peinture
epoxy résistante
à la corrosion

Retour
d’air

Alimentation
d’air chaud

Alimentation
d’air chaud

Retour
d’air

Aquastat contrôlant
le ventilateur
à la température
désirée et boîte de
raccordement
électrique

L’emplacement de la prise de
retour d’air peut être choisi
sur tous les côtés du cabinet.
Installez le cadre de filtre sur
l’ouverture que vous avez
réalisée et raccordez la
canalisation de retour d’air. Le
raccordement de la tuyauterie
est accessible sur le côté.
*Canalisations, chaudière et
pompe non-incluses

Chaudière: électrique
au gaz, à l’huile
ou au bois

Ventilateur à
entraînement
direct avec
moteur à trois
vistesses.
Pompe

Accès à tous
les éléments
internes par
un panneau
amovible

Ventilo-convecteur
Thermo 2OOO

Filtre
à air

Installation Multi-Position

500, 9e avenue
Richmond (Québec) J0B 2H0
Tél. : 1-888-854-1111
Équipements de chauffage
(819) 826-5613
haute performance
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