Venmar Connaisseur

Okanagan Series

Nouvelle série Toscana…
pour les vrais

!

Pour le plaisir des sens : un mariage de lignes contemporaines
et de touches rétro inspiré des cuisines italiennes intemporelles.
Pour l’ingéniosité : des filtres à chicane aux formes arrondies et la
possibilité de deux hauteurs en sortie horizontale ou d’une sortie
verticale conventionnelle… Une hotte cheminée Bravissimo!
• Fini en acier inoxydable brossé
• Largeurs de 30 et 36 po
• Ventilateur interne de 600 pcm
• Commandes à boutons-poussoirs
électronique à DEL
• Quatre vitesses de ventilation
• Éclairage halogène à trois
intensités incluant le mode veilleuse :
deux ampoules avec écran GU10
de 50 watts (incluses)
• Fonction d’arrêt différé de 5 minutes
• Filtres à chicane minces lavables
au lave-vaisselle
• Indicateur d’entretien des filtres

Série Toscana

EN RECIRCULATION 175⁄8 PO À 31½ PO
AVEC CONDUITS 175⁄8 PO À 30 PO

• Détecteur de chaleur Heat SentryMC
activant le ventilateur à vitesse
maximale lorsqu’une chaleur
excessive est détectée
• Conduit décoratif convenant à des
plafonds de 8 pi à 9 pi de hauteur
• Installation avec conduits ou en
recirculation (09025 vendu séparément)
• Évacuation verticale de 8 po rond ou
évacuation horizontale de 3 1/4 po x 10 po
(adaptateur/volets fournis)
• 2 différentes hauteurs possibles
pour installation horizontale afin
de faciliter l’installation à une
ouverture déjà existante
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Spécifications
Largeur

Acier inoxydable

Volts

Ampères

PCM

Sones

(max / min)

(max / min)

30 po

CC32I30SS

120

4

600/200

9,5/1,4

36 po

CC32I36SS

120

4

600/200

9,5/1,4

Dans le cas d’une installation horizontale, afin de faciliter l’adaptation de la hotte à un trou déjà existant,
l’ouverture pour l’évacuation horizontale peut être située en haut OU en bas, à l’arrière de la hotte.

09019

Rallonge de cheminée
pour plafond de 10 pieds

18524

Filtre de remplacement
à charbon (2)

09025

Ensemble de recirculation

ARP8

Réducteur de débit (limite le débit
de la hotte à moins de 300 PCM)

Les spécifications sont sujettes
à changements sans préavis.
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Options

Venmar Ventilation inc.
550, boulevard Lemire
Drummondville, Québec J2C 7W9

