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VENTILATEURS EN LIGNE
LOSONE SELECT®

MODÈLES L900L ET L1500L

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1-800-637-1453)
Broan-NuTone Canada Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9 (1-888-882-7626)

Incroyablement fiable. Merveilleusement silencieux.
Offre une large gamme de débits d’air (PCM) et  le plus
bas niveau de bruit de toute l’industrie.

CARACTÉRISTIQUES
VENTILATEUR :
• Bas régime de rotation permettant un fonctionnement

silencieux
• Supports de montage antivibrations
• Roue de ventilateur centrifuge à équilibre dynamique en

polymère assurant une performance silencieuse et
optimale

• Moteur lubrifié à vie avec protection thermale
• Moteur enfichable, 120 V. c.a.
• Conçu pour un fonctionnement continu

BOÎTIER :
• Acier galvanisé robuste
• S’installe au plafond ou sur un mur (si l’espace le permet)
• Supports de montage ajustables à 8 positions pour simplifier

l’installation et permettre différentes positions de montage
• Registre antirefoulement automatique intégré dans le raccord

de conduit
• Livré avec une sortie d’air horizontale pour conduit de

8 po x 12 po (203,2 mm x 304,8 mm)
• Peut être convertie en une sortie d’air verticale

COMMANDES :
• Modèle 59V (ivoire) / 59W (blanc) : minuterie de 60 minutes

Modèle 61V (ivoire) / 61W (blanc) : minuterie de 15 minutes
Modèle 72V (ivoire) / 72W (blanc) : commande électronique
à vitesse variable de 6 ampères

SPÉCIFICATIONS TYPES

Le ventilateur doit être le modèle Broan L900L ou (L1500L).

Le ventilateur doit avoir un boîtier en acier galvanisé. Le
boîtier doit être muni de supports de montage ajustables.

Le registre antirefoulement automatique doit être intégré
dans le raccord de conduit. Le raccord de conduit, l’ensemble
ventilateur ainsi que la plaque de câblage devront permettre
une installation horizontale ou verticale.

L’ensemble ventilateur doit pouvoir s’enlever du boîtier et la
roue de ventilateur doit être de type centrifuge à équilibre
dynamique et en métal. Le moteur doit être lubrifié à vie et
installé sur des supports de montage antivibrations. Le
régime ne doit pas dépasser les limites indiquées pour
chacun des modèles.

Le débit d’air ne doit pas être inférieur et le niveau de bruit
supérieur aux limites indiquées pour chacun des modèles.
Le débit d’air et le niveau de bruit doivent être homologués
par l’AMCA. Tous les appareils doivent être homologués UL
et cUL.

AMCA « Broan-Nutone LLC certifie
que les modèles décrits ici sont
autorisés à porter le sceau de l’AMCA.
Les données sont basées sur des
essais et méthodes établis par l’AMCA
dans la Publication 211 (Publication
311 si le niveau de bruit  fait
également l’objet d’une certification)
conformément aux exigences du
programme de certification des
données de l’AMCA. »



PERFORMANCE CERTIFIÉE PAR L’AMCA

Les cotes de performance comprennent l’effet de la grille d’entrée et l’effet du registre antirefoulement sur le débit d’air. La vitesse de rotation (tr/min) indiquée est une valeur
nomimale. La performance est basée sur la vitesse actuelle obtenue pendant le test. Les cotes de bruit indiquées correspondent aux valeurs du niveau sonore pour les
ventilateurs calculées en sones à une distance de 5 pi (1,5 m) dans un champ hémisphérique libre, d’après la norme 301 de l’AMCA.  Les valeurs indiquées sont pour une
installation de type D : admission d’air avec conduit, sortie d’air avec conduit. Les cotes de performance ne comprenent pas l’effet de correction produit par l’extrémité du
conduit. Les cotes de performance comprennent l’effet d’un conduit d’admission rond d’une longueur de 18 pi (5,5 m) et, au besoin, l’effet d’un raccord de transition rectangulaire/
rond dans le débit d’air. Les valeurs indiquées sont pour une installation de type D : admission d’air avec conduit, sortie d’air avec conduit.

VENTILATEURS EN LIGNE
LOSONE SELECT®

SÉRIES L900L ET L1500L

*LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

ÉVALUATIONS
DE RENDEMENT

AMCA « Broan-Nutone LLC certifie que les
modèles décrits ici sont autorisés à porter le
sceau de l’AMCA. Les données sont basées sur
des essais et méthodes établis par l’AMCA dans
la Publication 211 (Publication 311 si le niveau
de bruit fait également l’objet d’une certification)
conformément aux exigences du programme
de certification des données de l’AMCA. »

POIDS

RÉGIME 
(tr/min)
NOMINAL

   PCM  (l/s)  Sones à la pression statique [P.S. po (mm) d’eau]
               

NUMÉRO     TENSION   0,0 0,10 0,125 0,250 0,375 0,50 0,625 0,750 0,875 1,0                       AMPÈRES   WATTS

DE MODÈLE    NOMINAL  (0,0) (2,5) (3,2) (6,4) (9,5) (12,7) (15,9) (19,0) (22,2) (25,4)             @ 60 Hz

  PCM (l/s) En ligne 930 902 894 853 807 754 685 587 442 300 810 3,0 306
   (438,9) (425,7) (421,9) (402,6) (380,9) (355,8) (323,3) (277,0) (208,6) (141,6) 

L900L    120 V. a.c. SONES En ligne 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1   

  PCM (l/s) 90° 795 778 772 743 709 668 613 527 432 291 755 3,0 306
   (375,2) (367,2) (364,3) (350,7) (334,6) (315,3) (289,3) (248,7) (203,9) (137,3)

  SONES 90° 4,3 4,5 4,4 4,6 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2 4,3   

  PCM (l/s) En ligne 1275 1228 1214 1152 1092 1029 958 871 765 631 1055 5,0 468
   (601,7) (579,6) (572,9) (543,7) (515,4) (485,6) (452,1) (411,1) (360,6) (297,8)

L1500L    120 V. a.c. SONES En ligne 6,8 6,8 6,7 6,5 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1   

  PCM (l/s) 90° 1160 1117 1106 1051 998 928 856 769 657 499 1020 5,0 468
   (547,5) (527,2) (522,0) (496,0) (471,0) (438,0) (404,0) (362,9) (310,1) (235,5)

  SONES 90° 7,9 7,8 7,9 7,4 7,1 6,8 6,3 5,9 5,4 5,4     
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L900L  64,4 lbs  (29,2 kg)

L1500L 64,5 lbs  (29,3 kg)

MODÈLE POIDS À L’EXPÉDITION

18 po
(457,2 mm)22 po

(558,8 mm)

18 po
(457,2 mm)

8 po  x 12 po
(203,4 mm  x  304,8 mm)

Raccord  de conduit
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