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DIMENSIONS DU 1500E-ECM en pouces

CARACTÉRISTIQUES
DÉBIT D’AIR
1500 pieds cubes/minute (705 litres/seconde) à une pression statique 
extérieure de 1 pouce de colonne d’eau.
RENDEMENT
Efficacité de 65 % à 1500 pieds cubes/minute (705 litres/seconde). 
NOYAUX
Six noyaux récupérateurs de chaleur modulaires brevetés en aluminium, 
arrangés pour assurer une ventilation transversale efficace.
MOTEURS
Deux moteurs à commutation électronique (ECM), à vitesse variable et à un 
seul arbre; courant monophasé de 240 volts à 9,1 ampères; 1 cheval-
vapeur. (18,2 ampères en totale) MCA: 22.8 MOP: 30
SOUFFLANTES
Deux soufflantes centrifuges à entraînement direct; une pour chaque circuit 
d’air.
FILTRES
Deux filtres à plis de 2 po, mesurant 20 po x 16 po, dans chaque circuit 
d’air. Efficacité MERV 6, 60 % à 4,69 microns.
RACCORDS POUR CONDUITS
Deux de 19 po x 16 po vers et à partir de l’édifice, sous le coffre. Deux 
capuchons de 18 po x 17 po inclus sur le côté du coffre, avec des tamis 
lavables.
COFFRE
Caisson en acier galvanisé de calibre 20 à revêtement en poudre; isolant 
élastomérique de 1 pouce d’épaisseur.
DRAINAGE
Deux bacs d’égouttement en acier galvanisé à revêtement en poudre, avec 
raccords d’égouttement de 1/2 po de diamètre extérieur.
MONTAGE
L’appareil est posé sur le toit, sur un cadre de soutien optionnel
(pièce numéro 53-1500).
LES ÉLECTRONIQUES
Plaquette à microprocesseur intégré. Trois vitesses réglables séparément 
pour les moteurs.
COMMANDES OPTIONNELLES
99-BC-01 Commande de ventilation
• Deux vitesses (basse/haute) pour le ventilateur rotatif • Déshumidistat
• On la raccorde avec un câble basse tension à trois fils de calibre 20
99-500 Commande de trois vitesses
• Trois vitesses (basse/haute) pour le ventilateur rotatif
(basse/moyen/haute)

• On la raccorde avec un câble basse tension à quatre fils de calibre 20

AIR NEUF
DE L’EXTÉRIEUR AIR VICIÉ

DE L’ÉDIFICE
AIR NEUF

DE L’ÉDIFICE

AIR VICIÉ
VERS L’EXTÉRIEUR

Dégagement de 30 po pour l’entretien

MINUTERIES OPTIONNELLES
99-DET01 Minuterie pour 20/40/60 minutes - Elle actionne la ventilation

à haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes. Trois fils de calibre
20 (minimum) de 100 pieds de longueur (maximum).

99-20M01 Minuterie pour 20 minutes - Elle actionne la ventilation à
haute vitesse pour 20 minutes.
Trois fils de calibre 20 (minimum) de 100 pieds de longueur
(maximum).

ACCESSOIRES OPTIONNELS
99-DH-01 Déshumidistat Lifestyle - Il actionne la ventilation à haute

vitesse lorsque le niveau d'humidité à l'intérieur dépasse le
point de consigne. Trois fils de calibre
20 (minimum) de 100 pieds de longueur (maximum).

DÉGIVRAGE
Période de dégivrage déterminée à l’usine. Le moteur d’alimentation est
fermé pendant que l’air évacué dégivre le noyau.

POIDS NET 530 lb (240 kg) POIDS BRUT 650 lb (290 kg)

GARANTIE
Tous les appareils bénéficient d’une garantie de 15 ans sur les noyaux 
récupérateurs de chaleur et de deux (2) ans pour les pièces de rechange.

Modèle 1500E-ECM

A B C D E F G H I J K L M N

ECM pouces 20 1.5 17 16.5 41 69.5 20 17 14.5 1.5 20 44 46.5 67

ECM mm 508 38 432 419 1041 1765 508 432 368 39 508 1118 1181 1702

N.B. : toutes les spécifications 
sont sujettes à changement 
sans préavis.
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PRESSION STATIQUE EXTÉRIEURE   (en po de colonne d'eau)

RENDEMENT
1800

1600

1400 HAUTE VITESSE

1200

1000 VITESSE MOYENNE

800

600 BASSE VITESSE

400

200

0              0.25         0.5        0.75        1.0         1.25        1.5        1.75        2.0

Tous les 
modèles sont 
conformes aux 
normes de 
l’Association 
canadienne de 
normalisation 
(CSA) et des 
Laboratoires des 
assureurs (UL).




