
Le LoPro DCMC a été construit pour 
permettre une ventilation à haute 
efficacité dans les espaces restreints.
• Le moteur CC à pi3/min sélectionnable permet une ventilation  

adaptée à toutes les tailles de pièces.
• Jusqu'à 30 % plus étanche qu'un boîtier de ventilateur standard.
• Boîtier sans bride facilitant l’installation.
• Le ventilateur LoPro le plus efficace sur le marché. 

SÉRIE LoPro DCMC

LoPro DCMC

Profil bas.
Haute efficacité.
Flexibilité ultime.
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LoPro DCMC en bref
• Sélection de puissance entre 50, 80 ou 

100 pi3/min.
• Peut être utilisé conformément au Titre 24.
• La technologie de volet TrueSealMC crée un 

joint étanche à l'air à partir de l'intérieur 
du boîtier.

• Maintient un pi3/min constant à un 
niveau de pression statique supérieur  
à celui de la concurrence.

• Homologué UL pour une utilisation 
au-dessus des baignoires et des 
douches avec circuit protégé par  
un disjoncteur de fuite de terre.

• Peut être utilisé avec un volet de registre 
dans les maisons multifamiliales.

• Convient à une installation murale ou  
au plafond en 2 po x 4 po.

LoPro DCMC.  
Ventilation flexible  
pour une installation  
plus étanche.

Moteur sans balais à haut rendement énergétique
À 1/3 de la taille d'un moteur de ventilateur standard,  
notre nouveau moteur à courant continu sans balais :
• Offre plus d'espace pour un déplacement d’air des plus silencieux
• Comprend un boîtier mince pouvant être installé entre des solives  

ou des plafonds en 2 po x 4 po
• Dure plus longtemps que les moteurs standards
• Est plus léger afin de simplifier l'installation en hauteur

Satisfait deux fois la norme d'efficacité  ENERGY STAR®

LoPro DCMC vous permet d'économiser de l'argent longtemps après 
l'installation. Le moteur à courant continu  sans balais atteint un 
rendement de 90 %, ce qui vous permet de le laisser fonctionner  
tout en conservant l'air confortable. 

Le boîtier sans bride simplifie l'installation.

Sélectionnez entre 50, 80 et 100 pi3/min
Vous aurez moins de ventilateurs à 
inventorier et la bonne taille lors de 
l'installation. Sélectionnez le pi3/min en 
conformité avec les exigences de la pièce 
ainsi que la norme ASHRAE 62.2 pour la 
ventilation par points et par unités 
d'habitation.

Spécifications LoPro DCMC

Modèle Description
pi3/min 

sélectionnable
Sones a

50 pi3/min 80 pi3/min 100 pi3/min

LP50100DC VENTILATEUR 50–80–100 <0,3 0,6 1,2
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