8 1/8"
206 mm

16"
406 mm

Un ventilo-convecteur compact et polyvalent!
Cet appareil a été conçu pour des endroits où l’espace mural
est restreint. Puisqu’il fonctionne à air forcé, il est idéal dans
les vestibules, près de la porte d’entrée, pour rapidement
réchauffer l’air froid qui s’infiltre à chaque ouverture de porte.

1 5/16"
34 mm

Ventilo-convecteur compact
Série VSG
Conçu et fabriqué
au CANADA

MODÈLES
# Produit

Volts

Watts

VSG0500BL

240/208

500/375

VSG1000BL

240/208

1000/750

VSG1500BL

240/208

1500/1125

VSG2000BL

240/208

2000/1500

OPTIONS
# Produit

Description

KIT-VSG-TB6

Thermostat bimétallique 1 pôle, avec un bouton de contrôle

KIT-VSG-TB26

Thermostat bimétallique 2 pôles, avec un bouton de contrôle

KIT-VSG-BSBL

Boîtier de montage en surface

GARANTIE
• 1 an contre tous vices

CHARTE DE COULEURS
Couleur standard :
BL - Blanc
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Couleurs optionnelles (surcharge applicable) :

En raison du procédé d’impression, les couleurs
peuvent différer des couleurs originales.

AM - Amande

NL - Noir semi-lustré

CM - Charcoal métallique

AE - Argent étoilé

AL - Aluminium

SA - Sable
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BZ - Bronze

CARACTÉRISTIQUES
INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

POLYVALENT

Aucun détail n’a été négligé pour rendre l’installation
de ce ventilo-convecteur la plus simple possible.

• Offre 4 positions de montage différentes pour s’adapter
à toutes contraintes d’installation.

• Trous de fixation sur le boîtier
d’encastrement accessibles 		
sans démonter l’intérieur
de l’appareil.
• Vaste compartiment
de câblage.
• Boîtier d’encastrement 		
en forme de «V»
pour une installation 			
ajustée sur un mur fini.

• Peut être encastré dans un mur de 2 po x 4 po ou
2 po x 3 po ou encore en surface du mur à l’aide
d’un boîtier de montage vendu séparément.
UNE CONSTRUCTION ROBUSTE ET DURABLE
• Élément chauffant
tubulaire très robuste
avec ailettes.
• Peinture à la poudre d’époxy/
polyester cuite qui offre
un fini ultra durable et facile 		
d’entretien.

PLUS SILENCIEUX
Afin d’offrir une meilleure gestion du débit d’air
et du niveau sonore, le moteur des appareils varie
en fonction de la puissance;
• Les modèles à 500W et 1000W sont dotés d’un moteur
de 40 pcm, émettant un niveau sonore d’environ 38 dBa.
• Les modèles à 1500W et 2000W sont dotés d’un moteur
de 80 pcm, émettant un niveau sonore d’environ 41 dBa.
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