Solution optimale et
décorative pour les pavillons
d’aspiration et d’évacuation
 Pavillon en retrait d’aspiration ou d’évacuation
polyvalent pour utilisation avec les ventilateurs
en série à montage éloigné et les ventilateurs
récupérateurs de chaleur et d’énergie
 Peut être utilisé en option comme luminaire
seulement, agencé au ventilateur avec
luminaire WhisperRecessed LEDTM
 Ventilateur encastré avec luminaire de
conception architecturale
 Ampoule à DEL écoénergétique ultra-efficace
utilisant 40 % moins d’énergie que les AFC
 Ampoule de rechange à DEL de 11 watts,
à culot GU24 et homologuée
ENERGY STAR 
 Ampoule à DEL à intensité réglable
 Magnifique éclairage avec ouverture
de 6 po et luminaire au style évolué

Avantages additionnels :
 Adaptateur intégré pour conduit de 4 po
ou de 6 po
 Homologué cUL pour baignoire/douche
lorsque utilisé sur un circuit protégé par
un disjoncteur de fuite de terre
 Homologué IC
 Garantie de 5 ans sur la DEL, 3 ans sur les
pièces

SOLUTION DÉCORATIVE POUR LES PAVILLONS D’ASPIRATION ET D’ÉVACUATION
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Nouvelle ampoule à DEL
INCLUSE : Une (1)
ampoule à DEL de
11 watts à GU24/Blanche
chaude 2 700 K/indice de
rendu des couleurs >90/
750 lumens/68 lumens
par W/Durée de vie
nominale de
25 000 heures.

Caractéristiques
(Données certifiées par
HVI pour une P.S. de 0,1*)

Spécifications

Installation

Ampoule - spécifications

Panasonic
Panasonic Canada Inc.

Pression statique en po (colonne d’eau)

s.o.

s.o.

Débit d’air (pi3/min)

s.o.

s.o.

Bruit (sones)

s.o.

s.o.

Consommation (W)

s.o.

s.o.

Efficacité énergétique (pi3/min/W)

s.o.

s.o.

Vitesse (tr/min)

s.o.

s.o.

Courant (ampères)

s.o.

s.o.

Courant MAX. (ampères)

s.o.

Puissance nominale (V/Hz)

120/60

Moteur

s.o.

Type de coussinets de moteur

s.o.

Fusible thermique

s.o.

Rotor de soufflante

s.o.

Homologation ENERGY STAR

Oui*

Diamètre du conduit - mm (po)

102 ou 152 (4 ou 6)

Ouverture du collet du boîtier - mm (po)

165 (6 1/2)

Dimensions du boîtier - LxLxH - mm (po)

210 x 191 x 191 (8 1/4 x 7 1/2 x 7 1/2)

Diamètre extérieur de la grille mm (po)

184 (7 1/4)

Puissance (watts)

1 x 11

Lumens (lm)

750

Lumens par watt (lm/W)

68

Indice de rendu des couleurs

92

Température de couleur (Kelvin)

2 700 blanc chaud

Durée de vie nominale (heures)

25 000

Nº de modèle

11BR30G4DIM/927/GU24

Type de culot

GU24

Emballage

Poids brut kg (lb)

3,12 (6,9)

Homologation/norme/
réglementation

cUL (baignoire/douche)

Oui

Fabrication ISO 9001

Oui

*Ampoule seulement

5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L4W 2T3
Téléphone : (800) 669-5165 Télécopieur : (905) 238-2414
Courriel : ventilationfans@ca.panasonic.com

À titre de partenaire du programme ENERGY STAR®,
Panasonic a établi que ce produit satisfait aux critères
d’efficacité énergétique ENERGY STAR®.
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