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FEUILLET DE SPÉCIFICATIONS

 91B 1100029C

VENTILATEUR 
D’AÉRATION LOPROFILETM 
MODÈLE LP110

SPÉCIFICATION TYPE

• Le ventilateur doit être un modèle Broan LP110.

• Le ventilateur devra être doté d’un boîtier résistant à la 
corrosion en acier galvanisé. Il sera relié par des conduits 
ronds de 10 cm (4 po) à un capuchon de toit ou un capuchon 
mural.

• L’ensemble ventilateur sera amovible, comportera une pale 
de type centrifuge et un moteur à lubrification permanente 
conçu pour un fonctionnement en continu.

• Un raccord de clapet/conduit métallique devra être inclus.

• Le débit d’air ne devra pas être inférieur à 110 pi3/min et 
le niveau acoustique ne devra pas dépasser 1,5 sone. 
Toutes les valeurs de débit d’air et de niveau acoustique 
doivent être certifiées par le HVI.

• Le ventilateur devra être qualifié ENERGY STAR® et être 
muni d’un moteur permanent à bon rendement énergétique 
à condensateur auxiliaire.

• Le ventilateur devra être homologué UL pour une utilisation 
au-dessus de la baignoire ou de la douche lorsque raccordé 
à un circuit de dérivation protégé par un disjoncteur de fuite 
à la terre (DDFT) (installation au plafond seulement).

DESCRIPTION
VENTILATEUR :
• Moteur enfichable à lubrification permanente, conçu 

pour un fonctionnement en continu
• Pale de ventilateur centrifuge à équilibre dynamique 

pour un fonctionnement silencieux et efficace
• Régime moteur lent pour un fonctionnement silencieux

BOÎTIER :
• Construction robuste en acier galvanisé
• Raccord de conduit ovale métallique de 10 cm (4 po) 

exempt de tout cliquetis métallique
• La hauteur de 10 cm (4 po) permet de réaliser une 

installation au plafond ou murale de 5 cm x 10 cm  
(2 po x 4 po)

• Montage solide et facile directement sur un montant  
ou une solive

• Peut être monté dans les plafonds plats, les plafonds 
inclinés jusqu’à 12/12 et dans les murs

GRILLE :
• Construction en polymère
• Conception innovante, fruit de recherches extensives  

en collaboration avec concepteurs et consommateurs

COMMANDES (vendues séparément) :
• Consultez, dans le catalogue Broan, la gamme complète 

d’accessoires permettant d’adapter ces ventilateurs de 
façon efficace à vos besoins de construction.

Homologué UL pour une utilisation au-dessus de la 
baignoire ou de la douche lorsque raccordé à un circuit 
de dérivation protégé par un disjoncteur de fuite à la terre 
(DDFT) (installation au plafond seulement).
Garantie de 1 an

Modèle LP110H : Boîtiers bruts pour les ensembles finis 
du modèle LP110F (emballés 4 par carton). Les boîtiers  
du LP110H comprennent des glissières et des supports  
de montage.

Modèle LP110F : Ensembles finis pour les boîtiers bruts 
du modèle LP110H (emballés 4 par carton). Les ensembles 
finis du LP110F comprennent le ventilateur et la grille.



COTE DE PERFORMANCE
MODÈLE LP110
VENTILATEUR D’AÉRATION LOPROFILETM

AMPÈRES

 Modèle  Ampères

 LP110 0,3

POIDS

PERFORMANCE HVI

DÉBIT D’AIR

L’HOMOLOGATION CERTIFIÉE HVI-2100 est conforme aux nouvelles 
techniques et procédures d’essai prescrites par le Home Ventilating 
Institute pour les produits d’emploi courant, dès leur disponibilité pour 
les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression 
statique de 0,1 po, d’après les tests effectués dans un laboratoire d’essai 
ultraperfectionné. Le sone est une mesure de la perception humaine de 
la puissance sonore, d’après des mesures effectuées en laboratoire.

0,1 Ps - Pression statique (poH2O) 0,25 Ps
Débit d’air
(pi3/min)

Son
(Sones)

Alimentation
(Watts)

Efficacité
(pi3/m/watt)

Débit d’air
(pi3/min)

110 1,5 30,6 3,7 90

RACCORD DE CONDUIT 
OVALE POUR CONDUITS 
RONDS DE 10 CM (4 PO)
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Modèle Poids 
d’expédition

4,6 kg (10,2 lb)LP110


