
Obtenez la puissance de ventilation  
dont vous avez besoin avec l'efficacité 
énergétique que vous attendez. 
• Le moteur CC à pi3/min sélectionnable permet une ventilation  

adaptée à toutes les tailles de pièces.
• Boîtier 30 % plus étanche que les modèles concurrents.
• Boîtier sans bride facilitant l’installation.
• Fonctionnement silencieux à moins de 0,7 sone à tous les niveaux de pi3/min

SÉRIE QTDCMC

QTDCMC

Forte puissance.
Haute efficacité.
Fonctionnement silencieux.
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QTDCMC

BOÎTIER DE VENTILATEUR 
STANDARD

pi3/min

*que les boîtiers de ventilateurs standards

30% 
PLUS ÉTANCHE*

QTDCMC simplifie votre 
façon de travailler

Le boîtier sans bride simplifie l’installation.

Sélectionnez entre 110, 130 or 150 pi3/min
Vous aurez moins de ventilateurs à 
inventorier et la bonne taille lors de 
l'installation. Mettez 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.

QTDCMC en bref
• Choisissez parmi les modèles de 

ventilateurs, ventilateurs-luminaires  
ou ventilateurs à détecteur d'humidité  
Sensaire®.

• Technologie Sensaire® détectant 
l'humidité sur le modèle de ventilateur 
QTXE110150DCS et sur le modèle de 
ventilateur-luminaire QTXE110150DCSL.

• La technologie de volet TrueSealMC crée un 
joint étanche à l'air à partir de l'intérieur 
du boîtier.

• Raccord de conduit rond de 6 po 
réduisant la pression statique dans le 
conduit.

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

• Type IC, convient aux constructions  
en 2 po x 8 po et plus grandes.

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
• 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®

QTDCMC 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. 

Spécifications QTDC™

Modèle Description
pi3/min 

sélectionnable

Sones a
110 

pi3/min
130 

pi3/min
150 

pi3/min

QTXE110150DC VENTILATEUR 110-130-150 <0,3 0,4 0,7

QTXE110150DCF ENSEMBLE POUR PROJETS 110-130-150 <0,3 0,4 0,7

QTXE110150DCL VENTILATEUR-LUMINAIRE À DEL 110-130-150 <0,3 0,4 0,7

QTXE110150DCS VENTILATEUR AVEC DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ 110-130-150 <0,3 0,4 0,7

QTXE110150DCSL VENTILATEUR-LUMINAIRE À DEL  
AVEC DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ 110-130-150 <0,3 0,4 0,7

QTXEDCH ENSEMBLE POUR PROJETS 110-130-150 N/A N/A N/A
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