Humidificateur avec distributeur de vapeur motorisé
Design contemporain
Se fond dans le décor

Ventilateur Silencieux
Distribue efficacement l’humidité

Fonction automatique
Permet de maintenir le degré d’humidité désirée;
remplissage et vidange du réservoir automatique

Réservoir amovible
Facilite la maintenance
La série Acu-Steam de Thermolec vous présente sa toute nouvelle
innovation dans le domaine de l’humidification. Afin de pouvoir fournir un
niveau adéquat d’humidité aux maisons et aux condos sans système de
ventilation centrale, l’équipe d’ingénieurs de Thermolec a développé le
tout nouveau Split Steam. L’unité Split Steam est dotée d’un générateur de
vapeur ainsi que d’un module de distribution contenant un ventilateur
silencieux permettant de distribuer uniformément et efficacement
l’humidité dans votre environnement.

Les humidificateurs Split-Steam représentent la toute
dernière innovation de la série Acu-Steam de Thermolec,
meneur de l’industrie en matière de chauffage et de
ventilation. Avec son design intelligent et compact, le
Split-Steam est l’unité la plus simple à installer et à
entretenir. Conçu pour des emplacements sans conduits
d’air, le Split-Steam est muni d’un module de distribution
de vapeur mural motorisé. Ce module de distribution
mural comprend un ventilateur silencieux et ne laisse
entrevoir que la grille de distribution une fois l’unité
installée. L’installation du générateur de vapeur doit être
faite dans une salle munie d’une entrée d’eau froide, d’une
source d’électricité et d’un drain adéquat (EX : Salle de
lavage, sous-sol, etc.). Le Split-Steam comprend un
réservoir en acier inoxydable à déverrouillage rapide muni
d’un drain de type siphon. Ce même réservoir ne comprend
aucune connection électrique ou de tuyauterie facilitant
ainsi la maintenance et le nettoyage. L’eau est drainée à
une température sécuritaire n’excédant pas 60°C (140°F).
Finalement, le Split-Steam est une unité très efficace et
respectueuse de l’environnement.
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Grille murale
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Module de distribution

3

Générateur de vapeur
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Drain
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Valve à solenoïde avec
protection anti-retour
Disponible en
120 VAC
Protecteur thermique

Afficheur convivial
à DELindiquant
le mode de
fonctionnement
et le statut
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Réservoir inoxydable à
déverrouillage rapide

Relais silencieux

Élément tubulaire
auto-nettoyant
Loquet ¼ tour pour
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un acceès facile

Bassin amovible avec
capteur de débordement

Inclus:
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Optionnel:

+
Générateur de vapeur

+
Module de distribution

Accessoires requis

Capacité
Lbs/Hr (Kg/Hr) Utilisable jusqu’a
Modèles
2000 PI. CA.
Acu-5-SP
4.8 (2.2)
Acu-5-SP-RH (Humidistat et sonde inclus)
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KW
1.5

Humidistat et
sonde d’extérieur

Voltage/Phase
120/1

