
 

■    Détecteur de mouvement SmartAction® pour 
une mise en marche automatique du ventilateur 
dès qu’une personne entre dans la pièce 
❏    Ainsi, grâce à notre technologie intelligente 

vous n’avez plus à vous inquiéter d’oublier 
d’activer le ventilateur.

■    Détecteur d’humidité intégré pour détecter toute 
augmentation soudaine de l’humidité relative pour 
ensuite mettre automatiquement le ventilateur 
en marche de manière à éliminer l’humidité 
excessive 
❏    Contribue à prévenir la formation de 

moisissure

■    Déjà remarquablement éconergétiques, nos 
ventilateurs sont aussi munis d’une fonction de 
mise hors marche automatique pouvant aider à 
réduire toute consommation inutile et ainsi couper 
davantage les coûts d’électricité 
❏    La minuterie peut être réglée entre 30 secondes 

et 60 minutes, et se déclenche lorsque le 
mouvement n’est plus détecté ou que le 
niveau d’humidité est inférieur au niveau 
préétabli.

■    Trois modes de fonctionnement : 
❏    Mise en/hors marche par détecteur de 

mouvement   
 ❏    Mise en marche par détecteur de 

mouvement/mise hors marche par détecteur 
d’humidité

 ❏    Mise en/hors marche par détecteur 
d’humidité

  ❍     Niveau d’humidité réglable entre 30 % et 
80 %, avec réglage par défaut à 50 %

  ❍     Minuterie réglable entre 30 secondes et 
60 minutes, avec réglage par défaut à 
10 minutes

■    Garantie de 3 ans sur les pièces et de 1 an sur 
les AFC

■    Conforme aux normes ASHRAE 62.2, LEED for 
Homes et ENERGY STAR®

Technologie à double 
détection exclusive réagissant 
au mouvement et à l’humidité 
pour activer automatiquement le 
ventilateur selon les besoins
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Applications idéales : Autres avantages :
■  Conviennent parfaitement aux salles de bains d’enfants 

et aux applications commerciales comme les salles de 
bains de stations d’essence ou de centres commerciaux.

■  Fonctionnement mains libres parfaitement adapté aux 
résidences-services ou encore aux salles de bains pour 
personnes handicapées.

■ Sans effort, parce que le ventilateur fait tout le travail
■  Possibilité d’économie à l’installation parce qu’aucun 

commutateur n’est requis
■ Installation facile (système à deux tringles)
■ Boîtier en acier galvanisé avec revêtement antirouille
■  Registre incorporé pour prévenir les contre-courants d’air
■ Adaptateur pour conduit de 4 po ou 6 po inclus
■  Moteur à condensateur scellé pour une longue durée de vie nominale
 ❏ Coté pour usage continu de 30 000 heures
■ Protection par fusible thermique
■ Garantie de 3 ans sur les pièces et de 1 an sur les AFC

À titre de participant au programme ENERGY 
STAR®, Panasonic a déterminé que ce produit 

est conforme aux exigences de ENERGY 
STAR en matière d’efficacité énergétique.

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

Ventilateurs WhisperSense et WhisperSense-Lite
Technologie à double détection avec détecteur de mouvement, détecteur d’humidité et minuterie 
réglable. Puissance et efficacité perfectionnées.

Conception et spécifications sujettes à changement sans préavis. s.o. = sans objet  *Telles qu’établies par un laboratoire agréé par l’EPA.

WhisperSense, WhisperSense-Lite FV-08VQC5 FV-11VQC5 FV-08VQCL6 FV-11VQCL6

Caractéristiques 
du ventilateur

(Données certi�ées 
par HVI pour une 
P.S. de 0,1 po) 

0,1 0,25 0,1 0,25 0,1 0,25 0,1 0,25

80 59 110 91 80 62 110 89

<0,3 <0,3 0,3 0,5 <0,3 0,4 0,7 0,7

15,8 15,6 24,3 24,2 17,5 17,6 26,0 25,7

5,1 3,9 4,6 3,9 4,7 3,6 4,3 3,5

120/60

Condensateur

Billes

Oui

Sirocco

Oui

Installation

Spéci�cations

Lampe - spéci�cations

102 ou 152 (4 ou 6) 

260 L x 260 L x 188 H (10-1/4 L x 10-1/4 L x 7-2/5 H)

330 (13)

s.o. 2 x 13 

s.o. >80

s.o. 998 lumens par lampe*

s.o. 75*

s.o. 3 500

s.o. 10 000 

s.o. MLS13GU35

Fonctions évoluées

Oui

Oui

Préréglée à 10 minutes. Peut être réglée de 30 secondes à 60 minutes.

Veilleuse - spéci�cations s.o. 4

Expédition 5,9 (13,1) 6,4 (14,2)

Homologation/réglementation

Oui

Oui

Oui

Oui

Pression statique en pouces de c.e.

Débit d’air (pi3/min)

Bruit (Sone)

Consommation (watts)

Ef�cacité énergétique (pi3/min/watt)

Alimentation (V, Hz)

Type de moteur

Type de coussinets de moteur

Protection à fusible thermique

Rotor de souf¢ante

Homologation ENERGY STAR®

Diamètre de conduit – mm (po)

Taille du boîtier – mm (po)

Super�cie de la grille - mm2 (po2)

Puissance (W)

Indice de rendu des couleurs

Lumens (lm)

Lumens par W

Température de couleur (K)

Durée de vie nominale (h)

Modèle

Détecteur de mouvement SmartAction®

Détecteur d’humidité

Minuterie (mise en/hors marche)

Puissance (W)

Poids brut – kg (lb)

cULus (baignoire/douche)

Certi�cation cULus

Fabrication ISO 9001

HVI
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