
Les contrôles pour VRC/E commercial léger vous 
permettent d’activer facilement une variété de fonctions  
simplement en appuyant sur un bouton. Chaque contrôleur 
s’insère dans n’importe quelle boîte électrique de 2” x 4”. 
Tous les contrôleurs comprennent des vis de fixation et 
une plaque murale décorative blanche.

Minuterie 20/40/60 (P/N 611228)

• Permet d’actionner l’unité de 
ventilation en mode échange haute 
vitesse 20, 40, ou 60 minutes

• Fonctionne avec la commande 
numérique mult i fonction (P/N 
611242)

• 24 VAC
• S’insère dans une boîte électrique 

de 2” x 4” 
• Comprend des vis de fixation et une 

plaque blanche de style Decora™

• Affichage à cristaux liquides de 1” x 1”
• Rétroéclairage bleu, configurable en mode 

veilleuse
• Compatible avec la minuterie 20/40/60 (P/N 

611228)
• 24 VAC
• S’insère dans une boîte électrique de 2” x 4” 
• Comprend des vis de fixation et une plaque 

blanche de style Decora™

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez aldes-na.com, appelez le 1.800.255.7749 ou retrouvez-nous sur
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Pour les modèles de VRC/VRE résidentiels 
standard, multifamiliaux et commercial léger

Minuterie 20/40/60, Contrôle de 
vitesses, de modes, et contrôleur 
numérique multifonction

CONTRÔLES POUR VRC/E

Contrôle de la vitesse (P/N 611229)

• 4 vitesses possibles :
 » Mode in te rm i t ten t ;  cyc les 
successifs, 20 min.échange 
basse vitesse, 40 min. arrêt ou 
recirculation)

 » Mode échange avec l’extérieur 
basse vitesse

 » Mode échange avec l’extérieur 
haute vitesse

• Mode arrêt 
• 24 VAC
• Comprend des vis de fixation et une 

plaque blanche de style Decora™Contrôle de modes (P/N 611230)

• 4 modes possible :
 » Mode ecirculation
 » Mode échange avec l’extérieur 
basse vitesse

 » Mode échange avec l’extérieur 
haute vitesse

 » Mode arrêt
• 24 VAC
• Comprend des vis de fixation et une 

plaque blanche de style Decora™

Contrôle multifonctionnel nnumérique (P/N 611242)

• Contrôle total sur les VRC/E :
 » Mode déshumidistat
 » Mode ECO (échange à basse vitesse 
pendant 20 minutes à chaque heure)

 » Mode haute occupation (échange à haute 
vitesse pendant 1, 2 ou 4 heures pour 
amener de l’air frais lorsqu’il y a plusieurs 
personnes à l’intérieur)

 » Indicateur d’entretien de l’échangeur d’air
 » Affichage de l’humidité relative


