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Modèle 639
• Acier laminé à froid de

calibre 24, finition en
émail cuit noir

• Registre rondà ressort et
grillage aviaire

• Pour conduit de 3 ¼ po x
10 po (82,6 mm x 254 mm)

Modèle 641
• Aluminum de 0,025 po

d’épaisseur -
finition naturelle

• Registre antirefoulement
à ressort et grillage aviaire

• Pour conduit rond de 6 po
(152,4 mm)

Model 647
• Caractéristiques

semblables à celles du
modèle 641

•    Pour conduit rond de 7 po
(177,8 mm)

Modèle 613
• Évent mural à haut

rendement
• Registre antirefoulement

à ressort et grillage
aviaire intégré

• Aluminum de 0,025 po
d’épaisseur -
finition naturelle

• Pour conduit rond
de 12 po (304,8 mm)

Modèle 643
• Aluminum de 0,025 po

d’épaisseur -
finition naturelle

• Registre antirefoulement
intégré

•  Pour conduit rond de 8 po
(203,2 mm)

8 po
(203,2 mm)

13 po
(330,2 mm)

12 1/2 po
(317.5 mm)

6 po
(152,4 mm)

9 po  (228,6 mm)
CARRÉ

5 1/2 po
(139,7 mm)

7po
(177,8 mm)

9 po (228,6 mm)
CARRÉ

5 1/2 po
(139,7 mm)

6 po
(152,4 mm)

5 5/8 po
(142,9 mm)

4 7/8 po
(123,8 mm)

12 3/4 po
(323,8 mm)

Modèle 450 - Ensemble de conduit flexible pour
installation murale

• Comprend un conduit flexible de 4 po (101,6 mm) d’une
longueur de 5 pi (1,5 m), un raccord de conduit en métal
de 4 po (101,6 mm), deux colliers de serrage, un conduit
de transition de 3 po (76,2 mm) à 4 po (101,6 mm) et un
évent mural avec persiennes

8 1/2 po
(215,9 mm) 15 po

(381 mm)

14 1/2 po
(368,3 mm)

8 po
(203,2 mm)

12 po
(304,8 mm)

15 po
(381 mm)

2 1/4 po
(57,2 mm)

13 po
(330,2 mm)

CARRÉ

Modèle 441
• Registres antirefoulement
• Collier avec grillage

aviaire pour raccordement
à un conduit rond de
10 po (254 mm)

•  Acier laminé à froid de
calibre 24 avec persiennes
en aluminium

6 po
(152,4 mm)

CARRÉ

11 po
(279,4 mm)

4 po
(101,6 mm)
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