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• 5 ans de garantie sur les pièces 
et sur le noyau VRE; garantie limitée 

à vie sur le noyau VRC

Série E
• Idéal pour les maisons de petite à grande taille
• VRC vertical d'une puissance de 155 PCM (PSC)
• 4 plages de ventilation disponibles avec les 
  moteurs ECM

PROMOTION

GRATUITS  
Achetez un échangeur d’air 
de la série X et obtenez 
sans frais un contrôle X-Touch
et un �ltre HEPA

CONTRÔLE MURAL X-TOUCH et �ltre HEPA

venmar.ca

LEADER INCONTESTABLE DE L’INDUSTRIE

PROMOTION

Une filtration à haute efficacité

Ce �ltre élimine 99,97 % de la poussière et des 
particules aussi petites que 0,3 micron.

Une circulation d’air optimisée, 
au bout des doigts
Capacité accrue de ventilation. Possibilité jusqu’à 250 PCM 

Exigences ENERGY STAR
Respectent les plus hautes exigences ENERGY STAR .  

pi3/min/Watt entre 2,9 et 3,6.  Consommant jusqu’à 60 % 
moins d’énergie que n’importe quel autre VRC 
ou VRE homologué. 

X24HRV ECMSérie X Système de ventilation récupérateur
de chaleur et système de ventilation
récupérateur d’énergie à haute
performance   

X24ERV ECM

X30HRV ECM

X30ERV ECM

Meilleur taux de récupération de chaleur 
pour un VRE de l’industrie:

88 % (-25°C)
* modèle  X24HRV

Filtre
Hepa

Série K
• Idéal pour les condos, 
  appartements et petites maisons
• Jusqu’à 90 PCM* en fonction du modèle choisi
• Support de montage mural o�ert en option

CONTRÔLE MURAL ALTITUDE  

GRATUIT
Achetez un de ces échangeurs d’air 
et obtenez sans frais 
un contrôle ALTITUDE.
#47720, #46720, 
#43911, #43901. 

GRATUIT  
Achetez un de ces échangeurs d’air 
et obtenez sans frais 
un contrôle DÉCO-TOUCH.
#41554, #41556, #44163, 
#44162, #43135.  

CONTRÔLE MURAL DÉCO-TOUCH

PROMOTION VALIDE DU 21 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

VALEUR DE 
$262,52

VALEUR DE 
$145,35

40
44

5

40
40

0

5 modes manuels: basse, haute, 
contrôle auxiliaire, Smart et Turbo

Demandez à votre représentant 
pour connaitre les numéros des modèles
éligibles de la série X pour le programme

VALEUR DE PRÈS 
DE $400
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• 5 ans de garantie sur les pièces 
et sur le noyau VRE; garantie limitée 

à vie sur le noyau VRC

Série E
• Idéal pour les maisons de petite à grande taille
• VRC vertical d'une puissance de 155 PCM (PSC)
• 4 plages de ventilation disponibles avec les 
  moteurs ECM

PROMOTION

GRATUITS  
Achetez un échangeur d’air 
de la série X et obtenez 
sans frais un contrôle X-Touch
et un �ltre HEPA

CONTRÔLE MURAL X-TOUCH et �ltre HEPA

venmar.ca

LEADER INCONTESTABLE DE L’INDUSTRIE

PROMOTION

Une filtration à haute efficacité

Ce �ltre élimine 99,97 % de la poussière et des 
particules aussi petites que 0,3 micron.

Une circulation d’air optimisée, 
au bout des doigts
Capacité accrue de ventilation. Possibilité jusqu’à 250 PCM 

Exigences ENERGY STAR
Respectent les plus hautes exigences ENERGY STAR .  

pi3/min/Watt entre 2,9 et 3,6.  Consommant jusqu’à 60 % 
moins d’énergie que n’importe quel autre VRC 
ou VRE homologué. 

X24HRV ECMSérie X Système de ventilation récupérateur
de chaleur et système de ventilation
récupérateur d’énergie à haute
performance   

X24ERV ECM

X30HRV ECM

X30ERV ECM

Meilleur taux de récupération de chaleur 
pour un VRE de l’industrie:

88 % (-25°C)
* modèle  X24HRV

Filtre
Hepa

Série K
• Idéal pour les condos, 
  appartements et petites maisons
• Jusqu’à 90 PCM* en fonction du modèle choisi
• Support de montage mural o�ert en option

CONTRÔLE MURAL ALTITUDE  

GRATUIT
Achetez un de ces échangeurs d’air 
et obtenez sans frais 
un contrôle ALTITUDE.
#47720, #46720, 
#43911, #43901. 

GRATUIT  
Achetez un de ces échangeurs d’air 
et obtenez sans frais 
un contrôle DÉCO-TOUCH.
#41554, #41556, #44163, 
#44162, #43135.  

CONTRÔLE MURAL DÉCO-TOUCH

PROMOTION VALIDE DU 21 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

VALEUR DE 
$262,52

VALEUR DE 
$145,35

40
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5 modes manuels: basse, haute, 
contrôle auxiliaire, Smart et Turbo

Demandez à votre représentant 
pour connaitre les numéros des modèles
éligibles de la série X pour le programme

VALEUR DE PRÈS 
DE $400

PROMOTION
CONTRÔLE MURAL 
DECO-TOUCH 
et minuterie 20 minutes 

GRATUITS
Achetez un de ces échangeurs d’air  VRE 
et obtenez sans frais un contrôle mural DÉCO-TOUCH 
et une minuterie 20 minutes.
* La Série X ne fait pas partie de cette promotion. 
    Voir page suivante pour sa promotion . 

VALEUR DE 
$185,33

LES AVANTAGES

VRE

Ventilation 
à l’année

Diminue 
l’assèchement 
     en hiver

Pas de drain

Minimise 
  l’impact sur la 
     climatisation

Série
K7

Série
CR12

Série
C12

Série
E15 ECM

Série
   X

Série
S

GRAND GAGNANT 
PRIX ENERGY STAR 

CANADA 2019

CONTRÔLE MURAL 
ALTITUDE 

VALEUR DE 
$272.89

Avec l’achat d’un échangeur 
d’air E15ECM VRE

PROMOTION

GRATUIT

PROMOTIONS VALIDES DU 9 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2019PROMOTIONS VALIDES DU 9 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2019


