Ventilo-convecteurs

RH1V

Vous pouvez vous fier à un ventilo-convecteur Ruud RH1V à haute efficacité pour
vous offrir les économies d'énergie et le confort auxquels vous vous attendez. Vous
apprécierez son confort silencieux et les économies procurées sur votre facture
énergétique mensuelle.

RUUD.COM

Confort à la fine pointe
Réglez avec précision le confort de votre domicile.
Ce ventilo-convecteur Ruud à haute efficacité inclut un
contrôleur de déshumidification à la demande qui régule le
débit d'air du système afin de mieux contrôler l'humidité: à
vous de choisir le niveau de régulation qui produit le niveau
de confort que vous recherchez.

Coûts réduits

Le ventilo-convecteur
Ruud RH1V à haute
efficacité est la solution
de choix pour réduire
votre facture énergétique
mensuelle. Il surpasse
les normes minimales
d'efficacité énergétique;
vous économisez
chaque fois qu'il se met
en marche.

Fiabilité
et durabilité
Construction solide
et soignée procurant
un fonctionnement
silencieux; garantie
limitée de 10 ans sur les
pièces.

FIEZ-VOUS À RUUD.MC

Nous avons pensé à tout… et un peu plus!
Les ventilo-convecteurs Ruud sont développés selon notre philosophie de conception 360°+1: aucun
détail du produit n'est trop insignifiant pour ne pas mériter une analyse complète. Par exemple, nous
sélectionnons chaque composante en fonction de sa contribution à la facilité d'installation et d'entretien,
de même qu'au confort de fonctionnement. Puis, nous reconsidérons sa sélection selon plusieurs autres
angles. C'est notre vision 360°+1. L'objectif: que votre famille profite du confort procuré par votre ventiloconvecteur Ruud, des années durant.

L'AVANTAGE: UN CONFORT GARANTI
Chez Ruud, nous comprenons que votre ventilo-convecteur ne doit pas interférer dans vos activités
quotidiennes, c'est pourquoi la série RH1V est avant tout conçue avec des objectifs de haute efficacité
énergétique et de grand confort.

Économie d'énergie Le ventilo-convecteur Ruud de série RH1V est un produit de haute performance qui
surpasse les exigences d'efficacité énergétique et qui, dans la plupart des installations, rehaussera aussi
l'efficacité de votre climatiseur extérieur.

Ce ventilo-convecteur Ruud à haute efficacité inclut un contrôleur de

déshumidification à la demande qui régule le débit d'air du système afin de
maximiser votre confort.

Efficacité de chauffage et de climatisation Les ventilo-convecteurs

Ruud sont conçus pour s'adapter à une grande variété de systèmes. Votre
installateur vous recommandera celui qui convient au débit d'air de votre
maison. L'élément clé d'un ventilo-convecteur Ruud est son
serpentin de
climatisation en aluminium. Ce serpentin est essentiel à un contrôle précis de
l'humidité et au rendement optimal du système. Construit selon les plus hauts
standards de qualité, il nécessite très peu d'entretien.

Cela fait déjà plus de 100 ans que
Ruud procure des solutions éprouvées
et durables. Nous sommes spécialisés
dans l'offre de produits de chauffage
et de climatisation axés sur le confort.
Peu importe les avancées techniques,
nous restons fidèles à notre philosophie
de conception de produits durables.
Ruud offre depuis toujours des produits
conçus avec soin et met tout en oeuvre

LES AVANTAGES DE LA QUALITÉ ET DE LA DURABILITÉ RUUD

pour tenir sa promesse:

Fonctionnement silencieux L'ossature d'un ventilo-convecteur Ruud de série

Fiez-vous à Ruud.MC

RH1V est sa
robuste armoire en acier, sur laquelle est apposée une
couche isolante d'un pouce à film métallique, ce qui lui procure une
excellente isolation thermique et sonore.

Plus de détails sur nos produits au
Ruud.com.

Conception polyvalente Ce ventilo-convecteur Ruud s'installe dans 4

directions: il s'intègre aisément à toute configuration d'un système existant.
De plus, il est muni de micro-interrupteurs internes qui permettent de personnaliser et d'adapter les plages
de débit d'air à la plupart des systèmes résidentiels existants.

Ruud USA
P.O. Box 17010
Fort Smith, Arkansas 72917

Chauffage électrique en option Lorsqu'alimenté par une
thermopompe, ce ventilo-convecteur Ruud peut accueillir
une unité de chauffage électrique qui fournira la puissance
supplémentaire nécessaire lors des plus froids mois d'hiver.

Entretien facilité Les divers composants d'un ventilo-

convecteur Ruud sont faciles d'accès afin de faciliter et
d'accélérer le travail des techniciens d'entretien.

Qualité Ruud Le ventilo-convecteur RH1V se distingue par

ses innovantes ailettes lancéiformes, conçues pour maximiser
sa performance et son efficacité. Il est aussi muni d'un tout
nouveau bac d'accumulation de la condensation, qui évite
bien des désagréments lorsque la température extérieure
se réchauffe. Enfin, il est muni de couvercles en aluminium
résistants à la corrosion, ce qui préservera son apparence
d'origine.

VOTRE INSTALLATEUR RUUD

EN UN COUP D'OEIL

Ruud Canada
125 Edgeware Road, Unit 1
Brampton, Ontario L6Y 0P5

Moteur:

CFM constant
Débit unique, une vitesse

Serpentin de climatisation:

Conformément à sa politique d'amélioration
continue, Ruud se réserve le droit de modifier
ses produits sans préavis.

Tout-aluminium

Garantie limitée*:

10 ans conditionnelle sur les pièces

Fiez-vous à Ruud.MC

*Pour tous les détails sur les garanties conditionnelles et limitées

de nos produits, notamment leur libellé, veuillez joindre votre
installateur ou consulter le Ruud.com pour les télécharger. La garantie
conditionnelle doit être enregistrée au registermyunit.com.
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