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Évent modèle 1200

Nov. 2012

CARACTÉRISTIQUES : • Gorge de 2 ¾ po et capacité de zone libre de 170 pi²
• Filtre intégré pour éviter l’infiltration de neige, de pluie et d’insectes
• Pour des pentes de 2/12 à 6/12
• Peut être fabriqué pour des pentes de plus de 6/12 avec brides de 

déflecteur devant être installées (voir schéma plus bas)
• Livré dans une boîte avec plaques de raccordement et embouts/brides installés
• Acier galvanisé, galvalume et prépeint de 29 et 26 ga

Sens du débit d’air, modèle 1200Déflecteur pour modèle 1200 (voir plus bas)

1200 ÉVENT DE FAÎTAGE 1200 BRIDES DE DÉFLECTEUR

2 pour chaque évacuation 
À utiliser avec l’évent pour pentes 1200 sur 6:12
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Évent modèle 2400

Sens du débit d’air, modèle 2400/480

CARACTÉRISTIQUES : • Profil bas avec gorge de 3 ½ po
• Débit à l’air libre de 340 pi²
• Solins étanches inclus pour un recouvrement continu 

du faîte ou pour une installation individuelle
• Aspect continu soulignant la ligne du toit
• Pour des pentes de 3/12 à 8/12
• Fait d’acier prépeint de 29 ga, pour une robustesse et une 

durabilité maximales
• Entièrement assemblé avec des rivets en acier inoxydable
• Installation rapide et facile
• Emballés individuellement
• Légers (25 lb ou 11.4 kg)
• Disponibles dans une vaste gamme de couleurs (prévoir 10 jours 

ouvrables pour la livraison)
• Autres couleurs disponibles sur demande

Évent à profil bas, modèle 480

CARACTÉRISTIQUES : • Gorge de 8 po donnant une capacité de zone libre de 288 pi²
• Un évent par emballage avec grillage aviaire
• Possibilité de registre commandé par une chaîne
• Acier galvanisé, galvalume et prépeint de 29 ga


