
HERO 150H-EC VRC

  

Paramètres techniques

Produit

Tension (nominale) 120 V

Fréquence 60 Hz

HERO 150H-EC VRC
Numéro article: 463253
Variante: 120V 1~ 60Hz

• Jusqu'à 175 pcm d'air frais
• Filtre à air frais intégré MERV8
• Raccords de gaine de 6 po montés sur le dessus
• Accès frontal sans obstacle
• Cœur à contre-courant économe en énergie
• Fonctionnement à plusieurs vitesses
• Moteurs à commutation électronique (ECM)
• La fonction TurboTouch augmente la capacité d'échappement de 20,
40 ou 60 minutes
 Alors que l'infiltration naturelle d'air frais à travers les interstices et les
fissures de l'enveloppe du bâtiment offre une certaine quantité d'air frais,
cette quantité d'air n'est pas suffisante dans la plupart des maisons
neuves. Les maisons correctement fermées nécessitent une ventilation
mécanique pour éliminer l'excès d'humidité, les odeurs et les
contaminants tout en fournissant de l'air frais aux occupants et en
améliorant le confort.
L'appareil à air frais  HERO 150H-EC constitue un moyen contrôlé de
ventiler une maison. Il fonctionne en continu pour fournir jusqu'à 175
pieds cubes d'air frais et filtré au bâtiment tout en éliminant la même
quantité d'air humide et vicié. Jusqu'à 80% de la chaleur dans l'air extrait
est récupérée par l'échangeur de chaleur et sert à chauffer l'air frais
provenant de l'extérieur. En été, l'énergie de l'air extrait est transférée
pour refroidir l'air frais plus chaud, ce qui réduit les charges de
refroidissement de la climatisation.
Le HERO comporte un noyau à contre-courant pour offrir des performances
de transfert de chaleur exceptionnelles. Le produit est livré avec un support
mural, un boîtier électrique externe avec des ports de connexion facile, des
ports de manomètre intégrés dans la porte et des ports de conduit avec des
colliers en plastique avec backdraft intégré pour une installation simple et
rapide.
HERO 150H-EC est compatible avec la commande murale programmable
ECO-TOUCH®.
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Phase(s) [~] 1~

Puissance installée 110 W

Intensité 3 A

Débit d'air max 83 L/s

Pression statique 100 Pa

Certificat CSA, HVI, ENERGY STAR

Dimensions et Poids

Poids 50.9 lb

Utilisez pour

Lieu d'installation Vertical
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Dimension

Modèles A B C D Diamètre des conduits

HERO 120H 23 1/4 (590) 11 1/2 (291) 22 5/8 (575) 24 1/4 (616) 5 (127)

HERO 150H 27 7/8 (707) 13 3/8 (341) 23 (285) 24 7/8 (626) 6 (152)

HERO 200H 27 7/8 (707) 15 3/8 (391) 23 (285) 24 7/8 (626) 6 (152)

HERO 150H-EC 27 7/8 (707) 13 3/8 (341) 23 (285) 24 7/8 (626) 6 (152)

HERO 250H-EC 27 7/8 (707) 15 3/8 (391) 23 (285) 24 7/8 (626) 6 (152)

Dimensions en pouces (mm)   
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Câblage
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Accessoires

Documents

HERO 150H - 150H-EC Dimensional Drawings.dxf
HERO SERIES SERVICE MANUAL.PDF
428486 HERO Installation Manual EN FR.pdf
E400061 HERO 150H-150H-EC DIMENSIONAL SUBMITTAL.PDF
444782 HERO 150H-EC Spec Sheet FR.pdf
HERO Brochure FR

CO2RT-R Transmitter (99315)
ECO-FEEL (414729)
ECO-TOUCH IAQ (414727)
Filter,MERV13,HERO150,Repl.kit (428548)
Kit de mise en service (463311)
MGS6 Grille d'air frais métal (411242)

COM6P Hottes en plastique (40222)
ECO-TOUCH (414728)
Filter,HEPA,HERO150H,Repl.kit (428551)
Filter,MERV8,HERO150H,Repl.kit (428526)
MGE6 Grille d'évacuation métal (411371)
RTS-W, Wireless Timer (414920)
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https://shop.fantech.net/fr-CA/filtermerv13hero150replkit/p471615
https://shop.fantech.net/fr-CA/kit--de--mise--en--service/p499930
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https://shop.fantech.net/fr-CA/mge6--grille--devacuation--metal/p139308
https://shop.fantech.net/fr-CA/rts--w--wireless--timer/p500830
https://shop.fantech.net/upload/assets/HERO_150H_-_150H-EC_DIMENSIONAL_DRAWINGS.DXF
https://shop.fantech.net/upload/assets/HERO_SERIES_SERVICE_MANUAL.PDF
https://shop.fantech.net/upload/assets/428486_HERO_INSTALLATION_MANUAL_EN_FR_20190604_124842383.PDF
https://shop.fantech.net/upload/assets/E400061__HERO_150H-150H-EC_DIMENSIONAL_SUBMITTAL_20190426_003509915.PDF
https://shop.fantech.net/upload/assets/444782_HERO_150H-EC_SPEC_SHEET_FR_20190426_003507180.PDF
https://shop.fantech.net/upload/assets/E1945_HERO_BROCHURE_FR.PDF


Spécification

Ventilateurs
Deux (2) moteurs à commutation électronique. Les ventilateurs EC fonctionnent à des rendements élevés et offrent un grand potentiel d’économie d’énergie
non seulement à pleine charge, mais surtout à charge partielle. En fonctionnement à charge partielle, l’énergie utilisée est beaucoup plus faible qu’avec un
moteur à courant alternatif de puissance équivalente. La réduction de la consommation d’énergie garantit une réduction des coûts d’exploitation.

Noyau récupérateur de chaleur
Échangeur de chaleur à contre-courant construit à partir de plaques de polymère thermoformé et couvert par une garantie à vie limitée. Les dimensions du
noyau sont 14.4 po x 14.4 po (366 x 366 mm) avec une profondeur de 12 po (305 mm). nos échangeurs de chaleur sont conçus et fabriqués pour résister à
des variations de température extrêmes.

Dégivrage
L’appareil intègre un système de dégivrage unique avec recirculation interne qui ne dépressurise pas l’intérieur du logement. Une séquence de dégivrage
préréglé est activée a une température extérieure de -5ºC (23ºF) et s’ajuste automatiquement en fonction des conditions d’opération. La vitesse du ventilateur
est également ajustée automatiquement pour assurer une transition silencieuse et tout en douceur.

Entretien
Noyau, filtres, ventilateurs et panneau électrique sont facile d’accès à partir de la porte d’accès à loquet. Le noyau glisse facilement avec seulement un
dégagement minimum de 14 po (355 mm).

Raccords et conduits
Raccords de conduits métalliques ronds de 6po (152mm) avec joint caoutchouté.

Cabinet
Métal galvanisé pré-peint de 24g résistant à la corrosion

Isolation
Cabinet est pleinement isolé à l’aide de polystyrène expansé de haute densité d’une épaisseur de 3/4 po (20 mm).

Filtres
Deux (2) filtres à air de type panneau électrostatique lavables de 7.87 po (200 mm) x 11.81 po (300 mm) x 0.125 po (3 mm). Un filtre d’alimentation MERV-8
ajouté est fourni avec l’unité. MERV-8 dimensions 5.77 po x 12.09 po x 1.75 po (146.5mm x 307mm x 44.5mm)

Garantie
Garantie à vie limitée sur le noyau d’aluminium, sept( 7) ans sur les moteurs et cinq (5) ans sur les autres pièces.

Exigences et standards
• Conforme à la norme UL 1812 réglementant la construction et l'installation de ventilateurs récupérateurs de chaleur
• Conforme à la norme CSA C22.2 no.113 norme applicable aux ventilateurs
• Conforme aux exigences CSA F326 régissant l'installation de ventilateur récupérateurs de chaleur
• Données techniques obtenues à partir des résultats publiés des tests relatifs aux normes CSA C439
• Certifié HVI et qualifié ENERGY STAR®*
*Ce produit est homologué ENERGY STAR® en respectant des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établit par Ressources Naturelles
du Canada et la US EPA. Il répond aux exigences ENERGY STAR seulement lorsqu'il est utilisé au Canada.
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