Ce ventilateur à montage mural ne nécessite
aucun conduit lors de l’installation sur
un mur extérieur. Il est facile à installer et
ultra silencieux. La conception évoluée du
moteur offre une longue durée de vie et un
rendement éconergétique.
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Rendement exceptionnel et fonctionnement
ultra silencieux à 0,25 po de colonne d’eau
Homologation ENERGY STAR®
Moteur entièrement scellé à condensateur
pour une longue durée de vie — coté pour
30 000 heures de fonctionnement continu
Installation facile
Enveloppe galvanisée avec revêtement
antirouille
Registre et joint d’étanchéité en mousse pour
prévenir les contre-courants d’air
Grille au design contemporain
Homologation cUL pour baignoire et douche
lorsque utilisé avec un câble de dérivation
pour disjoncteur de fuite à la terre
Protection par fusible thermique
 onforme aux normes ASHRAE 62.2, LEED
C
for Homes et ENERGY STAR®
 onduit galvanisé de 10 po et capot extérieur
C
en acier durable fournis
 onduit de traversée pour des murs allant
C
jusqu’à 254 mm (10 po) d’épaisseur
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Grillage aviaire
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Garantie de 3 ans

Ventilateurs WhisperWall™

WhisperWall™

FV-08WQ1

Pression statique en po (colonne d’eau)

10-1/4

Grille

Caractéristiques
du ventilateur

2-1/16

3-15/32

Débit d’air (pi /min)

70
1,1

Consommation (watts)

18

Efficacité énergétique (pi /min /watt)
3

660

Courant (ampères)

0,20
120/60

Moteur

Condensateur

Type de roulements du moteur

9-1/16

Données
techniques

9-27/32

Manchon

Fusible thermique

Oui

Souffleur
9-1/16

Hélice

Homologation ENERGY STAR

4-17/32

9-7/16

Oui

®

Diamètre du conduit (mm/po)
31/32

9-7/16

Installation

Expédition

9-1/16

216 / 8-1/2

Dimensions de la grille (mm2 /po2 )

260 / 10-1/4

Extension de la gaine (mm /po )

10-1/4

5-29/32

Capot extérieur

Homologation

203 / 8 (1)

Ouverture d’encastrement (mm2 /po2 )

2

8-1/32

9-7/16

3,9

Vitesse (tr/min)

Puissance nominale (V/Hz)

8

0,03

Bruit (sones)

3

Poids brut (kg/lb)

2

Jusqu’à 254 / 10
5,5 / 12,1

Enceinte douche - cUL

Oui

HVI

Oui

Installation ISO 9001

Oui
(1) Utiliser le gabarit fourni.

FV-08WQ1 70 pi3/min

Capot extérieur inclus

Les ventilateurs Panasonic peuvent être
admissibles à un rabais dans le cadre d’un
programme de conservation d’énergie. De
tels programmes sont souvent offerts par
des compagnies d’électricité et sont basés sur les
lignes directrices du programme ENERGY STAR®.
Renseignez-vous auprès de votre compagnie
d’électricité.

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

Parce que Panasonic ne cesse d’améliorer ses
produits, le design et les spécifications sont indiqués
sous réserve de modification sans préavis.
VF-WW-0716E

