
Montage sur le toit

RM 1200 

Le RM 1200 est un ventilateur classique 
pour les toits à faible pente et les
petits greniers.

RM 1600 

Plus puissant, le RM 1600 est une option 
pour les toits à forte pente, les grands 
greniers et les climats rigoureux.

Nouveau

Consulter le verso pour le nombre requis.

Les ventilateurs de grenier sont offerts en trois modèles attrayants :

Consulter le verso pour le nombre requis.

Application type du RM 1200 Application type du RM 1600

Surbaissé Angulaire Surélevé

Ce modèle discret convient à la plupart 
des habitations.

Un choix judicieux pour les habitations
face au nord nécessitant plus d’expo-
sition au soleil. Idéal pour les toits de
tuiles avec ensemble de solin spécial 
(vendu séparément).

Ce modèle discret et aérodynamique
est idéal où la neige est abondante.
Également offert en option pour les
toits de tuiles.

Montage à l’intérieur

IM 1200 

Le ventilateur intérieur est un choix
éclairé pour convertir les ventilateurs de 
grenier passifs en unités solaires actives.

Formidable pour convertir :

Sorties d’air de ventilation

Lucarnes de ventilation

Turbines de ventilation

Ventilateurs électriques

Accessoires

RM 1200 – Panneau additionnel 

Complément idéal lorsque l’exposition
au soleil n’est pas continue. S’adapte
facilement à tous les modèles Solar Star.

Interrupteur thermique 

S’active automatiquement lorsque la
température atteint environ 29 ºC (85 ºF) 
et se désactive lorsque la température 
chute sous les 18 ºC (65 ºF).



Combien m’en faut-il ?
 Lancement...

De la famille de 
produits Solar Star
 Les produits Solar Star sont la solution aux problèmes
d’aération des greniers.

Comment fonctionne le Solar Star 
Le ventilateur de toit Solar Star aspire l’air chaud
et l’humidité du grenier vers l’extérieur.

Contrôle la température
Règle la température du grenier et rend les lieux
habitables plus confortables.

Réduit l’humidité dommageable
Aide à éliminer les moisissures et à prolonger
la vie du toit.

Prévient les dommages causés par la glace
Maintient une circulation d’air dans le toit et élimine
la formation de glace.

Entraîné par l’énergie solaire
Unité photovoltaïque qui réduit la facture d’électricité.

Facile à installer
S’installe rapidement sans fil. Solin à l’épreuve de 
l’eau, compatible avec tous les types de toits.

Construction robuste
Résiste aux forts vents.

 Pour un

  Foyer  plus 
     confortable

De nouvelles options de ventilation du
grenier maintenant disponibles !

Admission d’air recommandée (avant-toits ou sous-faces)
selon les dimensions : 

u Surface du grenier (pieds carrés)/2 = Pouces carrés de la surface
    d’entrée d’air 
u Surface du grenier (mètres carrés)/0,29 = Centimètres carrés de
    la surface d’entrée d’air

Surface du
toit pi2/m2

800/74

1200/111.5

1600/149

2000/186

2400/223

Pente du toit
jusqu’à 4/12

1 - RM 1200

1 - RM 1200

2 - RM 1200 or
1 - RM 1600

1 - RM 1600

2 - RM 1600

Pente du toit
5/12 à 8/12

1 - RM 1200

1 - RM 1600

1 - RM 1600

2 - RM 1600

2 - RM 1600

Pente du toit
9/12 à 12/12

1 - RM 1600

1 - RM 1600

2 - RM 1600

2 - RM 1600

3 - RM 1600

Pour petits greniers Pour grands greniers

SOLABEC
1970, rue Michelin, local 3
Laval, Québec
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Tél.  450-687-8773
Mtl.  514-990-0620
info@solabec.com

www.solabec.com
Sans frais  1-800-260-4022


