VENTILATEURS DE SALLE DE BAINS
DE SÉRIE ULTRAGREEN
MC

Intelligents. Silencieux. Rapides à installer.

NOUVELLE
LUMIÈRE
DEL

LA SOLUTION IDÉALE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES
DE VENTILATION CONTINUE D’AUJOURD’HUI.

Conçus pour leur facilité d’installation, autant pour une construction neuve qu’un projet de rénovation,
la série ULTRAGREEN simplifie la ventilation de toutes les pièces de la maison. Dans les maisons
étanches d’aujourd’hui, les polluants nuisibles et l’excès d’humidité restent emprisonnés à l’intérieur,
à moins qu’ils ne soient ventilés mécaniquement. La technologie exclusive de moteur et de commande
ULTRASMART permet aux ventilateurs de maintenir leur fonctionnement puissant, même à des
pressions statiques élevées, et fournit les niveaux de circulation d’air requis pour la ventilation de la
maison entière, tout en répondant aux besoins de ventilation ponctuelle sur demande. Les niveaux
continus de pi3/min peuvent être ajustés avec précision afin de répondre aux besoins spécifiques de
chaque demeure.
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MC

PERFORMANCE
ULTRASMARTMC

SON
ULTRASILENTMC

TECHNOLOGIE À DEL
ULTRALUCENTMC

INSTALLATION
ULTRAQUICKMC

Le moteur CC et la
technologie de contrôle
évaluent la performance
et ajustent la vitesse du
moteur pour assurer la
circulation d’air nominale.

La technologie de son
ULTRASILENT offre le
plus bas niveau sonore
possible

Les ventilateurs ULTRAGREEN
sont conçus pour permettre
une installation parmi les plus
rapides, faciles et universelles

• Certifiée HVI
à < 0,3 sone

• Ventilation continue
ajustable*

• Le ventilateur à la
fine pointe réduit la
turbulence

• Le cadre d’installation
télescopique s’ajuste pour
convenir à tout type de
poutre, solives en L ou ferme
de toit

• Temps de fonctionnement
ajustable au débit maximal*

* Applicable sur les modèles ZB seulement

MC

MC

• Le système convient aux
constructions neuves ainsi
que pour une rénovation à
même la pièce, sans besoin
d’accéder au grenier.

Éclairage à DEL intégré à
haute efficacité 18 watts avec
une lentille diffusant la lumière
uniformément dans toute la
pièce.
• La lumière DEL à intensité
réglable peut être ajustée
pour éclairer la pièce ou
encore pour faire office de
veilleuse.
• Les DEL longue durée
peuvent fonctionner jusqu’à
25 000 heures

ULTRAGREENMC offre la technologie sonore QSTREAMMC**
La technologie QSTREAM utilise le débit de l’air par déflection pour
réduire la turbulence en faisant tourner le ventilateur plus lentement
et plus silencieusement sans perte de ventilation.
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** Applicable sur les modèles XB50, XB80, ZB50 et ZB80.

Modèles ULTRAGREENMC

VENTILATEURS
XB50
XB80
XB110

ZB80
ZB110

VENTILATEUR/
LUMINAIRE À DEL
XB80L1

VENTILATEUR
À DÉTECTION
D’HUMIDITÉ

VENTILATEUR À
DÉTECTION DE
MOUVEMENT

XB110H

ZB80M

Ensembles pour projet ULTRAGREENMC
Pour simplifier l’installation, les ensembles pour projets sont idéals pour les contracteurs et les entrepreneurs.
L’ensemble de boîtiers est installé en premier, lorsque les travaux de cloisons sèches et de peinture sont
terminés. Par la suite, les composantes de ventilateur nécessaires pour terminer le travail sont disponibles en
ensembles de finition. Les ensembles de boîtiers et les ensembles de finition sont disponibles en paquet de 4.
ENSEMBLE
DE BOÎTIERS
XB000H

Ensemble
de boîtiers

Ensembles
de finition

Équivalent
de l’unité
complète

XB00H

XB00H

XB50F

XB50

ZB00H

XB00H

ZB000H

XB000H

+

XB80F
XB110F

=

XB80
XB110

ZB00H

ZB80F

ZB80

ZB000H

ZB110F

ZB110

ÉGALEMENT OFFERTS

ENSEMBLE
DE FINITION
XB110F
XB50F
XB80F
ZB80F
ZB110F

RDFU - Ensemble de registre
coupe-feu, en option***

Évents de toiture ou mural***

***
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Consultez le site Web pour visualiser l’offre complète.

