Radiateurs

a event dire

Profitez d'economies d'argent, du haut rendement et de l'apparence
elegante, discrete et moderne des radiateurs event direct haut
rendement. Ces radiateurs ne necessitent pas d'air interieur pour
fonctionner, faisant d'eux un choix sur permettant de rendre toutes
les pieces plus confortables. Parfaits pour les maisons, appartements,
bureaux, garages et annexes.
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17 700 BTU/h.

Caracteristiques
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• Modeles au gaz naturel ou propane
• Facile a installer
• Fini blanc frais elegant et durable
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• Event petit et discret
• La chambre de combustion hermetique ne
necessite aucun air interieur
• Conception murale unique ne necessitant aucun
espace au sol
• Systeme air-air procurant une chaleur
instantanee.
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7 400 BTU/h.

Radiateurs a event direct a haut rendement
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* Altitude du niveau de la mer a 609,6 m, mais peut etre, redige jusqu'a un maximum de 1 676 m
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19.96
25.85

Raccord de gaz de 12,7 mm

Caracteristique
Degagements radiateur interieur (millimetres)

Conc eption murale unique

Le radiateur ne necessite aucun espace au sol.

Modeles 0743512 and 0743511

51 d'un mur transversal.
6 de l'unite

Allumage « sans allumette »

a l'arriere du mur(0 mm aux entreloises).

51 du sol avec revetement.

Assure un allumage pratique sans allumette.

254 de l'avant du radiateur aux rideaux, meubles
ou autres objets combustibles.

Aucun besoin d'electricite - (0743512 and 0743511 Modeles)

• 495 epaisseur maximale du mur.
Modeles 1773512, 1773511, 2903512 and 2903511

Minuterie programmable

79 d'un mur transversal.

Un thermostat programmable dans votre
maison est l'un des moyens les plus faciles
d'economiser de l'energie et de l'ar.

0

de l'unite

a l'arriere du mur(0 mm aux entreloises).

51 du sol avec revetement.
254 de l'avant du radiateur aux rideaux, meubles
ou autres objets combustibles.
• 498 epaisseur maximale du mur.

Ventilation en ete

Un ventilateur de recirculation a deux vitesses
deplace l'air froid hors de la piece et le fait
circuler dans toute la maison pour un confort
accru.

Accessoires
Adaptateur d'event
L'adaptateur d'event est utilise afin de compenser
l'espace restant autour du trou d'event lors du
remplacement du radiateur dote d'une ouverture
d'event plus grande. II peut egalement
etre utilise afin d'allonger le terminal
du conduit dans les maisons avec
parements en vinyle afin que
le couvercle d'event affleure
contre l'arete du parement.

Couvercle d' extremite ( conduit)

Le petit couvercle d'extremite discret se place

a l'exterieur du batiment
Murexterieur

Air chaud -...._"
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Air frais
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\ortie de l'air
de combustion
Airfrais

de l'extE!rieur

IMPORTANT

Securite de I' event direct
Pour une chaleur propreet agreable ou et quand vous
le souhaitez. La flammede gaz est totalement retenue
l'interieur, evitant ainsi tout contact avec l'air de la piece.
L'air necessaire la combustion est apporte dans la
chambre depuis l'exterieur par l'event, et les produits de
combustion sont directement evacues vers l'exterieur.
Seule de la chaleur propre et agreable, en circulation
continue, est fournie la piece.Les fenetres et les portes
restent fermees, car l'air de la piece n'est pas necessaire
pour la combustion.
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lier le mode d'emploi avant !'installation et !'utilisation.
Photographies a titre indicatif seulement.
Consutter les codes et rE!glements locaux afin de connartre !'utilisation autorisE!e.
Avant !'installation, consulter le manuel d'instillation pour connarlre les dE!gagements requis.
Nous nous rE!servons le droit de modifier les spE!cifications du produit sans prE!avis.
II est conseillE! que !'installation et l'entretien soient effectuE!s par un technicien qualifiE!.
Veuillez lire la garantie afin de connaitre les restrictions ou clauses de non-responsabilitE!.
Au moment de la commande, prfeiser le choix du modl?le au gaz naturel ou propane. Les
modl?les con�us pour une utilisation exclusive au gaz naturel ou propane ne peuvent pas
etre convertis pour fonctionner.
La chambre de combustion est assortie d'une garantie de l O ans. Toutes les autres pil?Ces
assorties d'une garantie d'un an.
le fonctionnement d'un radiateur a plus de l 371,60 m peut provoquer des coupures de
courant indE!sirables.
L'E!vent doit etre conforme a la section «Exigences relatives a l'E!vent et a la cheminE!e» du
manuel d'installation.
Approbation du Massachusetts G3-0l 15-271.
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