Solar Powered Attic Vent
Model: 4 SEASONS PRO

Éventail Solaire
Modèle: 4 SEASONS PRO

CARACTÉRISTIQUES
Panneau solaire photovoltaïque 10
watts
Refroidit jusqu’à 500 pi.ca d’entretoit
Roulements à billes moteur
Polycarbonate

Polycarbonate Anti-UV/Freeze
Solins étanches
Fonctionnement silencieux et un
minimum de vibrations
Aucune installation électrique
Installation facile

Register your product online / Enregistrez votre produit en ligne:
www.canadagogreen.com/register

SPÉCIFICATIONS

495 Woodward Ave Unit #12
Hamilton, Ontario Canada
L8H 6N6

Tel (905) 544-7336
Fax (905) 544-9756

CFM: up to 400

CFM: jusqu'à 400

Color Black

Couleur: Noir

Total Height: 150 mm (5.9”)

Hauteur Totale: 150 mm (5.9”)

Product Weight: 2.5 kg

Poids du produit: 2.5 kg

Fan: Ø 228.6 mm (9”)

Ventilateur: Ø 228.6 mm (9”)

Motor: DC Brushless

Moteur: DC Sans balais

Vent Opening: Ø 240 mm (9.5”)

Taille du conduit: Ø 240 mm (9.5”)

Solar Panel Watts: 10w

Watts Panneau Solaire: 10

Solar Panel Cells: Monocrystalline

Cellules à Panneau Solaire: Monocristallin

Material: Polycarbonate with Anti-UV

Matériel: Polycarbonate with Anti-UV

Warranty: 10 years

Garantie: 10 ans

Solar Powered Attic vent
Model: 4 SEASONS PRO

Éventail Solaire
Modèle: 4 SEASONS PRO

/ATTENTION

RECOMMENDED INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES
1. Tools and materials required / Outils et matériaux requis

5. Cut the shingles inside the circle / Couper les bardeaux à l'intérieur du cercle

Drill, Pencil, Tape Measure, Sabre Saw,
Hammer, Pry Bar, Roofing Cement, Galvanized Roofing Nails.
Perceuse, Crayon, Mètre à ruban, Sabre Saw
Marteau, Pry Bar, Ciment pour toiture, Clous de toiture galvanisés

2. Check your roof orientation for best sun exposure /
Vérifiez l'orientation de votre toit pour une meilleure exposition au soleil
Best locations are South, Southwest or West side of the house.
Les meilleurs endroits sont le sud, le sud-ouest
ou le côté ouest de la maison

3. Find the vent location inside your attic /
Trouvez l'emplacement d'évent dans votre grenier
Mark the installation place halfway from the rafter
and drill a guide hole.
Marquer le lieu d'installation à mi-chemin du chevron
et forer un trou de guidage.

6. Drill a start hole to cut off the roof boards inside of the circle
Percez un trou de démarrage pour couper les panneaux de toit à l'intérieur
du cercle

Remove shingle nails / Retirer les ongles de bardeaux
7. Apply roofing cement on the bottom side of the vent and slide it under the
shingles from 2/3 of the circle top.
Appliquer le ciment de toiture sur le côté inférieur de l'évent et le glisser sous
les bardeaux à partir de 2/3 du dessus du cercle.

4. Use a nail and string to scribe a 254mm (10") diameter circle
on the roof shingles
Utilisez un ongle et une ficelle pour scribe un cercle de 254mm (10") de diamètre
sur les bardeaux du toit

Align the vent base with the roof hole /
Alignez la base d'évent avec le trou de toit
8. Lift the shingles and nail or screw the vent base to the roof
Soulever les bardeaux et les ongles ou visser la base de ventilation sur le toit
9. Seal the shingles and nails with roof cement
Sceller les bardeaux et les clous avec le ciment de toit

