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Système de câble libre  
POUR MEMBRANE (CAR)

Caractéristiques

Les systèmes de plancher chauffant Momento procurent 
confort et bien-être grâce au rayonnement thermique. 
Ils produisent une chaleur enveloppante, propre, 
économique, uniforme et constante.

Tension 
• 120V, 240/208V, 1 phase.

Longueur de la liaison froide
• 10’  (3 m).

Construction 
• Câble chauffant de type double conducteur, compatible avec  
 les systèmes d’installation sur membrane de désolidarisation.  

Densité 
• 9.6W/pi2 (103W/m2), espacement aux 3 3/4’’ (95 mm).
• 10W/pi2 (108W/m2), espacement aux 3 5/8’’ (92 mm).

Régulation 
• Deux types de régulation possible  
 (voir manuel d’installation pour les détails) :

- Régulation de la température du plancher avec  
un thermostat électronique possédant une sonde de sol.

- Régulation de la température ambiante avec un thermostat électronique 
possédant sonde ambiante intégrée et sonde de sol.

Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre 
(DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région 
d’installation.

Matériel inclus  
• Sonde de sol de 15’ (4.6 m).
• Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).

Installation 
• Ne jamais couper ou tenter de raccourcir le câble.
• Pour applications intérieures seulement.
• S’installe sur un sous-plancher de contreplaqué ou sur une chape de béton. 
• Sur membrane de désolidarisation vendue en option.
Pour l’installation du câble sur membrane de désolidarisation, se référer 
aux instructions du manufacturier de la membrane afin de s’assurer  
qu’elle est compatible avec l’utilisation d’un câble chauffant.

Garantie 
• 25 ans sur le câble chauffant.

Application  
• Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour,  
 salle familiale.

Inclus :

En option :

Sonde de sol 
de 10’ (3 m) 

Membrane de
désolidarisation

autocollante
en feuille

NADCM-S-80

Membrane de
désolidarisation

autocollante
en rouleau

NADCM-S-150

Gaine de protection en PVC

Mise à la terre

Mèche aramide
Conducteurs aller-retour



Catalogue de produits  •  www.momentoconfort.com 5

Système de câble libre POUR MEMBRANE (CAR)

1 Ne représente pas la surface de la pièce mais plutôt la surface couverte par le câble chauffant, excluant les éléments fixes et autres dégagements à respecter. 
2 Espacement avec la membrane NADCM-S, lorsque le câble est installé à trois rondelles d'espacement.
 La surface couverte pourrait varier selon le modèle de membrane choisie.
208V = 75% du wattage à 240V. 
Sonde de sol 15’ (4.6 m) et liaison froide 10' (3 m) incluses.

Pour l’installation du câble sur membrane de désolidarisation, se référer aux instructions du manufacturier de la membrane 
afin de s’assurer qu’elle est compatible avec l’utilisation d’un câble chauffant.

Modèles 120VModèles 120V
# Produit

120V
Prix

Surface couverte selon l’espacement1

Watts Amp.
Longueur
du câble3 5/8’’ (92 mm)2 3 3/4" (95 mm)

10W/pi2 108W/m2 9.6W/pi2 103W/m2 pi m
0085CAR120 110.00 9.5 0.9 10.0 0.9 85 0.70 32 9.75

0120CAR120 121.00 12.0 1.1 12.5 1.2 120 1.00 40 12.19

0150CAR120 143.00 16.0 1.5 16.5 1.5 150 1.25 53 16.15

0170CAR120 155.00 18.5 1.7 19.0 1.8 170 1.42 61 18.59

0240CAR120 187.00 24.0 2.2 25.0 2.3 240 2.00 80 24.38

0300CAR120 210.00 30.5 2.8 31.5 2.9 300 2.50 101 30.78

0360CAR120 221.00 36.5 3.4 37.5 3.5 360 3.00 120 36.58

0420CAR120 233.00 42.5 4.0 44.0 4.1 420 3.50 141 42.98

0475CAR120 244.00 48.5 4.5 50.0 4.6 475 3.96 160 48.77

0600CAR120 288.00 60.5 5.6 62.5 5.8 600 5.00 200 60.96

0720CAR120 321.00 72.5 6.7 75.0 7.0 720 6.00 240 73.15

0840CAR120 333.00 84.5 7.9 87.5 8.1 840 7.00 280 85.34

0960CAR120 388.00 96.5 9.0 100.0 9.3 960 8.00 320 97.54

1140CAR120 474.00 115 10.66 119 11.03 1140 9.5 380 115.82

1320CAR120 517.00 133 12.35 137.5 12.77 1320 11 440 134.11

1450CAR120 533.00 145 13.5 150 13.9 1450 12 480 146.30

1500CAR120 549.00 151 14 156.5 14.5 1500 12.5 500 152.40

1680CAR120 582.00 169.5 15.7 175 16.3 1680 14 560 170.69

Modèles 240/208VModèles 240/208V
# Produit
240/208V

Prix
Surface couverte selon l’espacement1

Watts Amp.
Longueur 
du câble3 5/8’’ (92 mm)2 3 3/4" (95 mm)

10W/pi2 108W/m2 9.6W/pi2 103W/m2 pi m
0170CAR240 155.00 18.5 1.7 19.0 1.8 170 0.70 61 18.59

0240CAR240 187.00 24.0 2.2 25.0 2.3 240 1.00 80 24.38

0300CAR240 210.00 30.5 2.8 31.5 2.9 300 1.25 101 30.78

0360CAR240 221.00 36.5 3.4 37.5 3.5 360 1.50 120 36.58

0420CAR240 233.00 42.5 4.0 44.0 4.1 420 1.75 141 42.98

0475CAR240 244.00 48.5 4.5 50.0 4.6 475 1.98 160 48.77

0600CAR240 288.00 60.5 5.6 62.5 5.8 600 2.50 200 60.96

0720CAR240 321.00 72.5 6.7 75.0 7.0 720 3.00 240 73.15

0840CAR240 333.00 84.5 7.9 87.5 8.1 840 3.50 280 85.34

0960CAR240 388.00 96.5 9.0 100.0 9.3 960 4.00 320 97.54

1080CAR240 400.00 109.0 10.1 112.5 10.5 1080 4.50 360 109.73

1200CAR240 445.00 121.0 11.2 125.0 11.6 1200 5.00 400 121.92

1440CAR240 467.00 145.0 13.5 150.0 13.9 1440 6.00 480 146.30

1600CAR240 556.00 169.0 15.7 175.0 16.3 1600 6.67 560 170.69

1920CAR240 645.00 193.5 18.0 200.0 18.6 1920 8.00 640 195.07

2280CAR240 723.00 229.5 21.3 237.5 22.1 2280 9.5 760 231.65

2640CAR240 837.00 266.0 24.7 275.0 25.5 2640 11.00 880 268.22

2900CAR240 928.00 292.5 27.2 302.5 28.1 2900 12.08 968 295.04

3000CAR240 962.00 302.0 28.1 312.5 29.0 3000 12.50 1000 304.80

3360CAR240 1004.00 338.5 31.4 350 32.5 3360 14 1120 341.38

OptionsOptions

# Produit
Prix 

unitaire
Description

NADCM-S-80 28.00 Membrane de désolidarisation autocollante en feuille, 2’ 6-5/16’’ X 3’ 3’’, 8.16 pi2, vendue en multiple de 10

NADCM-S-150 455.00 Membrane de désolidarisation autocollante en rouleau, 46’ 7’’ X 3’ 3’’, 150 pi2
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Système de câble libre
POUR POSE SUR GABARIT 
(CAR-P)

Caractéristiques

Inclus :

Sonde de sol 
de 10’ (3 m) 

Gabarit 
de pose

Gaine de protection en PVC

Conducteurs aller-retour

Mise à la terre

Les systèmes de plancher chauffant Momento procurent 
confort et bien-être grâce au rayonnement thermique. 
Ils produisent une chaleur enveloppante, propre, 
économique, uniforme et constante.

Tension 
• 120V, 240/208V, 1 phase.

Longueur de la liaison froide
• 10’ (3 m).

Construction 
• Câble chauffant de type double conducteur. 

Densité 
• 12W/pi2 (130W/m2), installation aux 3’’ (76 mm).
• 9W/pi2 (100W/m2), installation aux 4’’ (102 mm).

Régulation 
• Deux types de régulation possible  
 (voir manuel d’installation pour les détails) :

- Régulation de la température du plancher avec  
un thermostat électronique possédant une sonde de sol.

- Régulation de la température ambiante avec un thermostat électronique 
possédant sonde ambiante intégrée et sonde de sol.

Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre 
(DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région 
d’installation.

Matériel inclus  
• Gabarit de pose en plastique.
• Sonde de sol de 15’ (4.6 m).
• Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).

Installation 
• Ne jamais couper ou tenter de raccourcir le câble.
• Pour applications intérieures seulement.
• S’installe sur un sous-plancher de contreplaqué ou sur une chape de béton.

Garantie 
• 25 ans sur le câble chauffant.

Application  
• Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour,  
 salle familiale.
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Système de câble libre POUR POSE SUR GABARIT (CAR-P)

1 Gabarit de pose inclus. La longueur des gabarits en plastique incluse est calculée en fonction d’une pièce de forme carrée et avec un espacement de 24’’ (610 mm) entre chaque rangée de gabarit. 
2 Ne représente pas la surface de la pièce mais plutôt la surface couverte par le câble chauffant, excluant les éléments fixes et autres dégagements à respecter. 
208V = 75% du wattage à 240V. 
Sonde de sol 15’ (4.6 m) et liaison froide 10’ (3 m) incluses.

Modèles 120VModèles 120V

# Produit1

120V
Prix

Surface couverte selon l’espacement2

Watts Amp.

Longueur
du câble3’’ (76 mm) 4’’ (102 mm)

12W/pi2 130W/m2 9W/pi2 100W/m2 pi m

0085CAR120-P 113.00 8.0 0.7 11 1.0 85 0.70 32 9.75

0120CAR120-P 126.00 10.0 0.9 13 1.2 120 1.00 40 12.19

0150CAR120-P 148.00 13.0 1.2 17 1.6 150 1.25 53 16.15

0170CAR120-P 160.00 15.0 1.4 20 1.9 170 1.41 61 18.59

0240CAR120-P 194.00 20.0 1.9 27 2.5 240 2.00 80 24.38

0300CAR120-P 217.00 25.0 2.3 33 3.1 300 2.50 101 30.78

0360CAR120-P 228.00 30.0 2.8 40 3.7 360 3.00 120 36.58

0420CAR120-P 240.00 35.0 3.3 47 4.3 420 3.50 141 42.98

0475CAR120-P 251.00 40.0 3.7 53 5.0 475 3.95 160 48.76

0600CAR120-P 297.00 50.0 4.6 67 6.2 600 5.00 200 60.96

0720CAR120-P 332.00 60.0 5.6 80 7.4 720 6.00 240 73.15

0840CAR120-P 343.00 70.0 6.5 93 8.7 840 7.00 280 85.34

0960CAR120-P 400.00 80.0 7.4 107 9.9 960 8.00 320 97.54

1140CAR120-P 504.00 95.0 8.8 127 11.7 1140 9.50 380 115.82

1320CAR120-P 550.00 110.0 10.2 147 13.6 1320 11.00 440 134.11

1450CAR120-P 568.00 120.0 11.1 160 14.8 1450 12.08 480 146.30

1500CAR120-P 584.00 125.0 11.6 167 15.5 1500 12.50 500 152.40

1680CAR120-P 650.00 140.0 13.0 187.0 17.4 1680 14.00 560 170.69

Modèles 240/208VModèles 240/208V

# Produit1

240/208V
Prix

Surface couverte selon l’espacement2

Watts Amp.

Longueur
du câble3’’ (76 mm) 4’’ (102 mm)

12W/pi2 130W/m2 9W/pi2 100W/m2 pi m

0170CAR240-P 160.00 15.0 1.4 20 1.9 170 0.70 61 18.59

0240CAR240-P 194.00 20.0 1.9 27 2.5 240 1.00 80 24.38

0300CAR240-P 217.00 25.0 2.3 33 3.1 300 1.25 101 30.78

0360CAR240-P 228.00 30.0 2.8 40 3.7 360 1.50 120 36.58

0420CAR240-P 240.00 35.0 3.3 47 4.3 420 1.75 141 42.98

0475CAR240-P 251.00 40.0 3.7 53 5.0 475 1.97 160 48.76

0600CAR240-P 297.00 50.0 4.6 67 6.2 600 2.50 200 60.96

0720CAR240-P 332.00 60.0 5.6 80 7.4 720 3.00 240 73.15

0840CAR240-P 343.00 70.0 6.5 93 8.7 840 3.50 280 85.34

0960CAR240-P 400.00 80.0 7.4 107 9.9 960 4.00 320 97.54

1080CAR240-P 413.00 90.0 8.4 120 11.2 1080 4.50 360 109.73

1200CAR240-P 458.00 100.0 9.3 133 12.4 1200 5.00 400 121.92

1440CAR240-P 482.00 120.0 11.1 160 14.9 1440 6.00 480 146.30

1600CAR240-P 573.00 140.0 13.0 187 17.4 1600 6.60 560 170.69

1920CAR240-P 664.00 160.0 14.9 213 19.8 1920 8.00 640 195.07

2280CAR240-P 767.00 190.0 17.7 253 23.6 2280 9.50 760 231.64

2640CAR240-P 837.00 220.0 20.4 293 27.2 2640 11.00 880 268.22

2900CAR240-P 928.00 242.0 22.5 323 30.0 2900 12.08 968 295.04

3000CAR240-P 962.00 250.0 23.2 333 30.9 3000 12.50 1000 304.80

3360CAR240-P 1052.00 280.0 26.0 374.0 34.7 3360 14.00 1120 341.38
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Membrane de désolidarisation
autocollante

Caractéristiques

La membrane de désolidarisation autocollante offre une économie de temps et de coût lors de son installation, il n'y a 
aucun temps d’attente entre la pose de la membrane et celle du câble.

Elle est parfaitement compatible avec nos systèmes de câble libre (CAR) et pour permettre une plus grande couver-
ture de la superficie dans le 240/208V, elle convient aussi avec les systèmes de câble libre (CAR-P) pour les wattages 
de 2640W, 2900W et 3000W. 

• Absorbe les mouvements du sous-plancher et prévient les fissures.
• Autocollante, élimine l’utilisation de ciment-colle1;
• Modèle d’alvéole conçu pour une pose de câble facile et rapide, modèle approuvé en Amérique du Nord;
• Distribution optimale de la chaleur du câble vers le revêtement de plancher;
• Espacement de 3 5/8” et une densité de 10/Wpi2.

1 Peut nécessiter l’application d’un apprêt.

ModèlesModèles

# Produit
Prix 

unitaire
Description

NADCM-S-80 28.00 Membrane de désolidarisation autocollante en feuille, 2’ 6-5/16’’ X 3’ 3’’, 8.16 pi2, vendue en multiple de 10

NADCM-S-150 455.00 Membrane de désolidarisation autocollante en rouleau, 46’ 7’’ X 3’ 3’’, 150 pi2

Membrane de désolidarisation
autocollante en feuille

NADCM-S-80

Membrane de désolidarisation
autocollante en rouleau

NADCM-S-150
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Contrôles pour système 
de plancher chauffant

Série OTH3600-GA 

Thermostat électronique non programmable 

Le modèle OTH3600-GA allie simplicité et élégance avec une technologie avancée. Son nombre limité de boutons le rend simple 
d’utilisation. L’afficheur rétroéclairé s’active en appuyant sur n’importe quel bouton. Il offre aussi 2 modes de régulation, soit pour  
la température ambiante ou la température de plancher. Ce thermostat possède un disjoncteur-détecteur fuite à la terre intégré (DDFT)  
pour assurer un maximum de sécurité. Il possède aussi une sortie auxiliaire qui offre la possibilité de contrôler des sources de chauffage 
supplémentaires, soit à l’aide de modules esclaves pour plancher chauffant (série TR1310) ou d’un relais et transformateur bas voltage 
pour appareils de chauffage. 

Série OTH3600P-GA 
Thermostat électronique programmable

En plus de posséder les modes de base du OTH3600-GA, le modèle OTH3600P-GA peut démarrer votre système de chauffage 
à des heures prédéterminées pour différents jours de la semaine. Pour chaque jour de la semaine, vous pouvez régler des températures 
individuelles pour 4 périodes. Abaisser la température la nuit et quand le domicile est inoccupé, réduira vos coûts d’énergie sans 
diminuer votre confort. Un mode «hors gel» est aussi offert, ce qui est parfait pour une absence prolongée d'un chalet ou d'une 
résidence secondaire. Ce thermostat possède un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre intégré (DDFT) pour assurer un maximum
de sécurité.

Il possède aussi une sortie auxiliaire qui offre la possibilité de contrôler des sources de chauffage supplémentaires, soit à l’aide de  
modules esclaves pour plancher chauffant (série TR1310) ou d’un relais et transformateur bas voltage pour appareils de chauffage. 

Série TR1310 

Module esclave 

Les modules esclaves de série TR1310 sont spécialement conçus pour les installations dont la charge du circuit excède 15 ampères. Ils 
commandent leur propre section de plancher et sont eux aussi munis d’un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT). Ces modules, 
contrôlés par un thermostat maître de la série OTH3600, permettent d’avoir un seul thermostat pour contrôler les plus grandes surfaces.

ModèlesModèles
# Produit Prix Description Volts Amp. Protection

OTH3600-GA1 144.00 Thermostat électronique non programmable
120/208/240 15

Classe A
DDFT 5mA2OTH3600P-GA1 177.00 Thermostat électronique programmable

TR1310-120-240GA 143.00 Module esclave - - -

1 Sonde de sol 15’ (4.6 m) incluse.
2 DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuite à la terre.

Conforme à la norme
CSA-C828-13



Catalogue de produits  •  www.momentoconfort.com10

Contrôles intelligents
pour système 
de plancher chauffant

Série OTH3600-GA-ZB 

Thermostat intelligent – Zigbee  

Le modèle OTH3600-GA-ZB est compatible avec la passerelle intelligente GT130. Ses fonctions de programmation, accessibles que via 

l’application Neviweb®, permettent entre autre de régler des températures individuelles pour 6 périodes et ce, pour chaque jour de la 

semaine. Il est aussi possible de visualiser la consommation journalière ou mensuelle permettant ainsi de contrôler les coûts 

de chauffage. 

Ce thermostat intègre une protection contre les fuites à la terre (Classe A - DDFT) de 5 mA ainsi qu’une borne pour le raccordement 

d’une sonde de température pour plancher. Il est également muni d’une sonde ambiante interne qui permet de contrôler la tempéra-

ture de la pièce en plus de fixer une limite de température maximum et minimum du plancher si désiré. 

Le OTH3600-GA-ZB possède aussi une sortie auxiliaire qui offre la possibilité de contrôler des sources de chauffage supplémentaires, 

soit à l’aide de modules esclaves pour plancher chauffant (série TR1310) ou d’un relais et transformateur bas voltage pour appareils 

de chauffage. 

Série GT130 
Passerelle intelligente - Zigbee
Le module GT130 est une passerelle intelligente permettant l’accès à distance de vos thermostats Zibgee avec l’application de l’écosys-
tème Neviweb®. Il suffit d’avoir une connexion Internet et un port ouvert sur un routeur pour installer la passerelle intelligente GT130.  
Idéal pour la maison, le condo ou le chalet.

ModèlesModèles
# Produit Prix Description Volts Amp. Protection

OTH3600-GA-ZB 1 220.00 Thermostat intelligent - Zigbee pour système de plancher chauffant 120/208/240 15
Classe A

DDFT 5mA2

GT130 118.00
Passerelle intelligente permettant l‘accès à distance de 
l’OTH3600-GA-ZB et l’OTH4000-ZB

- - -

TR1310-120-240GA 143.00 Module esclave - - -

1 Sonde de sol 15’ (4.6 m) incluse.
2 DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuite à la terre.

Conforme à la norme
CSA-C828-13
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ModèlesModèles
# Produit Prix Description
OTM-CC 35.00 Indicateur de défaillance électrique 

KIT-CAR-G25-P 31.00 25 pi (2.3 m) de gabarits de pose en plastique noir pour série CAR-P

KIT-CAR-FIX 31.00 Trousse de réparation pour câble chauffant

OTM-CC 
Indicateur de défaillance électrique permettant de détecter tout bris au câble chauffant en cours d’installation
(circuit ouvert ou court-circuit).

KIT-CAR-G25-P
Gabarits de pose en plastique noir pour série CAR-P. 
Les câbles de série CAR-P sont vendus avec le gabarit de pose mais il est aussi possible de commander des gabarits 
de pose supplémentaires lorsque requis. 

KIT-CAR-FIX
Trousse de réparation pour câble chauffant. 

Accessoires pour système 
de plancher chauffant
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Garantie pour système de plancher chauffant

Couverture de la Garantie limitée 

Ouellet garantit que le Produit sera exempt de tout défaut 
de matériel ou de fabrication, dans le cadre d’un usage 
domestique normal. La garantie est pour une durée de 
25 ans à compter de la date d’achat par le Propriétaire,  
laquelle doit être établie par la facture d’achat du Produit 
par le Propriétaire ou par la facture émise au Propriétaire 
par le vendeur/installateur du Produit.

L’acheteur doit dénoncer par écrit à Ouellet toute défec-
tuosité alléguée du Produit dans un délai de 30 jours à 
compter de la connaissance de la défectuosité alléguée 
et permettre aux représentants de Ouellet, le cas échéant,  
de vérifier le Produit allégué défectueux. Sous peine  
d’annulation de la garantie, à la seule discrétion de  
Ouellet, une copie du Tableau de mesures des 6 tests 
d’isolation et de résistance (Figure 1) du Produit installé, 
dûment complété tel qu’énoncé au Manuel d’instructions 
lors de la pose du Produit, de même que l’original de la 
facture d’achat du Produit par le Propriétaire ou de la  
facture émise au Propriétaire par le vendeur/installateur 
du Produit doivent être annexés à la dénonciation de la 
défectuosité alléguée.

Si le Produit s’avère défectueux, Ouellet pourra apporter, 
à sa discrétion, l’une ou l’autre des mesures correctives  
suivantes :

a) Défrayer les frais de main-d’œuvre et des matériaux 
pour identifier la source de la défectuosité, préparer 
la surface à réparer, effectuer la réparation du Produit 
et remettre la surface dans un état semblable à celui 
dans lequel elle se trouvait avant la réparation (la «Sur-
face d’origine»). Compte tenu du vieillissement naturel  
des matériaux de revêtement de plancher, Ouellet ne 
garantit pas un agencement parfait des tons de cou-
leur des carreaux de porcelaine, pierre ou tout autre  
revêtement de plancher requis pour la réparation; ou

b) Rembourser au Propriétaire une somme n’excédant pas 
la somme établie selon la formule suivante :

Superficie réparée X  Prix initial de la =  Somme
Superficie totale superficie totale* remboursée

       
*Le prix initial de la superficie totale est établi selon le coût de la 
main-d’œuvre et des matériaux utilisés pour la réalisation de la 
Surface d’origine, sur présentation par le Propriétaire de toutes 
les factures à cet égard.

Limitations et exclusions de la Garantie limitée

Cette Garantie limitée sera réputée nulle si l’un des cas  
suivants s’applique :

a) Produit n’ayant pas été installé conformément aux 
directives prescrites dans le Manuel d’instructions du 
Produit;

b) Produit ayant été utilisé à des fins autres que domes-
tiques;

c) Produit n’ayant pas été installé conformément à la  
législation applicable au lieu d’installation, notam-
ment, mais non limitativement, aux codes applicables 
et aux permis requis, le cas échéant;

d) Tests n’ayant pas été réalisés en cours d’installation 
du Produit, tests dont les résultats doivent être portés  
au Tableau de mesures des 6 tests d’isolation et de  
résistance (Figure 1) du Produit installé, tel qu’énoncé 
au Manuel d’instructions;

e) Dommages et/ou défaillances causés par une  
mauvaise utilisation, une négligence, un mauvais  
réglage des contrôles, la modification et/ou l’altération 
du Produit;

f) Défaillance du Produit lors de pannes et/ou inter-
ruptions d’alimentation, ou due à une alimentation  
électrique défectueuse / incorrecte / inadéquate / non 
conforme aux normes et à la législation applicables.

Cette Garantie limitée est offerte par Ouellet Canada inc. («Ouellet») à l’utilisateur initial («Propriétaire») des câbles 
chauffants des séries CAR et CAR-P (le «Produit»). Cette garantie ne peut pas être cédée ou transférée à un Propri- 
étaire subséquent.

Tableau de mesures - Apposer au tableau électrique
Measurement table - Place in electrical panel

Résistance
Resistance

(Ω)

Isolation
Insulation

> 1MΩ

Résultats d’usine/Factory results

1. Avant de briser sceau/Before breaking seal

2. Après la pose du câble/After cable installation

3. Avant l’enrobage du câble/Before embedding cable

4. Après l’enrobage du câble/After embedding cable

5. Après la pose finale du revêtement/After final surfacing

6. Avant raccordement du système/Before wiring system

Ex. : 11.52 OK

Figure 1
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Calora
Convecteur de style européen

Caractéristiques

Système de chauffage à convection naturelle performant et parfaitement silencieux qui vous offre un niveau de confort 
supérieur de par l’uniformité de la température dans la pièce. Le convecteur Calora est offert en trois hauteurs différentes 
pour s’adapter à tous vos types de pièces. Il arbore un thermostat électronique intégré (modèle TH) ou se combine à 
un thermostat électronique mural (modèle OTH) grâce auquel il peut se placer aussi bien contre un mur froid que contre 
une cloison intérieure. 

Couleur 
• Standards : 

BL  Blanc
   

AM  Amande

• Optionnelles (surcharge 10$ et délai de 5 jours de production) : 

NL  Noir semi-lustré BZ  BronzeCM  Charcoal métallique

AE  Argent étoilé AL  Aluminium SA  Sable

Note : En raison du procédé d’impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales. 

Finition
• Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.
• Optionnelle : acier inoxydable (seulement les grilles  
 sont peintes en noir).

Tension
• 240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction 
• Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.
• Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers  
 le centre de la pièce.
• Grilles à lames limitant l’insertion de petits objets, recouvertes  
 d’une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
• Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément
• Élément monobloc en aluminium, silencieux.

Densité
• OCEH : 850W/pi (2800W/m).
• OCEM : 700W/pi (2320W/m).
• OCEB : 500W/pi (1700W/m).

Régulation
• Thermostat électronique intégré (modèle TH)
• Thermostat électronique mural (modèle OTH).

Installation
• Installation au mur à 2 po (51 mm) minimum du plancher.
• Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique,  
 sert de bloc d’alimentation. 
• Placer le convecteur sur le support mural pour le rendre fonctionnel.

Garantie
• 5 ans contre tous vices. 
(La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat 
électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes 
et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.)

Application 
• Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre  
 à coucher, baie vitrée.

OCEH
Blanc

OCEM
Acier inoxydable

OCEB
Blanc
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Calora - Convecteur de style européen

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable. Modèles en acier inoxydable, seulement les grilles sont peintes en noir.
La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes 
et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.

ModèlesModèles

Watts Volts

# Produit Prix Longueur
Thermostat 

non programmable 
intégré

Thermostat mural 
non programmable

Couleurs
standards

Acier
inoxydable

po m

Hauteur 27’’ (685 mm) 850W/pi (2800W/m)

500/375 240/208 OCEH0500-TH OCEH0500-OTH 492.00 603.00 10 5/8 270

1000/750 240/208 OCEH1000-TH OCEH1000-OTH 546.00 670.00 16 1/2 418

1500/1125 240/208 OCEH1500-TH OCEH1500-OTH 598.00 735.00 23 584

2000/1500 240/208 OCEH2000-TH OCEH2000-OTH 663.00 817.00 28 1/8 714

2500/1875 240/208 OCEH2500-TH OCEH2500-OTH 719.00 886.00 34 862

3000/2250 240/208 OCEH3000-TH OCEH3000-OTH 773.00 955.00 41 1/8 1044

Hauteur 18 1/2’’ (470 mm) 700W/pi (2320W/m)

500/375 240/208 OCEM0500-TH OCEM0500-OTH 477.00 645.00 13 1/2 344

1000/750 240/208 OCEM1000-TH OCEM1000-OTH 525.00 723.00 19 7/16 492

1500/1125 240/208 OCEM1500-TH OCEM1500-OTH 589.00 799.00 26 1/2 674

2000/1500 240/208 OCEM2000-TH OCEM2000-OTH 649.00 869.00 34 862

2500/1875 240/208 OCEM2500-TH OCEM2500-OTH 705.00 939.00 41 1/8 1044

3000/2250 240/208 OCEM3000-TH OCEM3000-OTH 761.00 921.00 48 3/8 1229
Hauteur 14’’ (356 mm) 500W/pi (1700W/m)

500/375 240/208 OCEB0500-TH OCEB0500-OTH 503.00 616.00 19 7/16 492

1000/750 240/208 OCEB1000-TH OCEB1000-OTH 556.00 682.00 26 1/2 674

1500/1125 240/208 OCEB1500-TH OCEB1500-OTH 622.00 766.00 36 3/8 924

2000/1500 240/208 OCEB2000-TH OCEB2000-OTH 678.00 835.00 46 7/16 1179

2500/1875 240/208 OCEB2500-TH OCEB2500-OTH 733.00 905.00 62 3/16 1579

3000/2250 240/208 OCEB3000-TH OCEB3000-OTH 789.00 975.00 69 5/16 1760

685 mm
27"

356 mm
14"

51 mm
2" min.

470 mm
18 1/2"

OCEH

OCEM

OCEB

98 mm
3 7/8"

91 mm
3 9/16"

84 mm
3 5/16"

174 mm
6 27/32"

Devant Côté
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Expresso
Ventilo-convecteur 
de style européen

Caractéristiques

Le ventilo-convecteur Expresso est conçu pour les endroits restreints nécessitant une grande puissance de chauffage. Il 
diffuse la chaleur instantanément tout en étant ultra silencieux. Cet appareil peut s’encastrer dans le mur ou s’installer en 
surface, sans adaptateur. Plusieurs configurations disponibles selon vos besoins :

• sans thermostat intégré pour un contrôle mural;
• avec thermostat intégré (modèle T);
• avec thermostat et minuterie intégrés (modèle TM).

Couleur 
• Standards : 

BL  Blanc
   

AM  Amande

• Optionnelles (surcharge 10$ et délai de 5 jours de production) : 

NL  Noir semi-lustré BZ  BronzeCM  Charcoal métallique

AE  Argent étoilé AL  Aluminium SA  Sable

Note : En raison du procédé d’impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales. 

Finition
• Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.
• Optionnelle : acier inoxydable (les grilles et le dos de l’appareil  
 sont peints en noir).

Tension 
• 120V, 240/208V, 1 phase.

Construction 
• Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.
• Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre  
 de la pièce.
• Grilles à lames limitant l’insertion de petits objets, recouvertes  
 d’une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
• Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur
• Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux.
• Moteur lubrifié à vie.

Élément
• Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation
• Thermostat à bulbe (modèles T et TM).
• Minuterie mécanique sur modèle TM (0-60 min).
Note : Si un thermostat électronique mural est utilisé, il faut s’assurer  
qu’il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.

Installation 
• Installation au mur à 12 po (306 mm) minimum du  plancher.
• Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une  
 structure de mur en 2 po X 3 po.
• Installation et raccordement rapides grâce aux trous de fixation  
 et aux débouchures (vis de fixation incluses).

Garantie
• 5 ans contre tous vices. 

Application
• Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

OVE-TM
Blanc

OVE-T
Blanc

OVE
Acier inoxydable
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1 Requiert un thermostat mural non pulsant. 
2 Prix pour la couleur standard «AM» amande et prix de base pour la surcharge applicable sur les couleurs optionnelles. 
3 Prix pour la couleur standard «BL» blanc. 
Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable.
Modèles avec -T ou -TM de couleur amande, les boutons sont noirs.
Modèles en acier inoxydable, les grilles et le dos de l’appareil sont peints en noir.

ModèlesModèles

Watts Volts # Produit
Prix

Couleurs
standards

Acier
inoxydable

1500 120 OVE15021 389.00 499.00

1500 120 OVE1502-T 448.00 572.00

1500 120 OVE1502-TM 485.00 619.00

1500/1125 240/208 OVE15001 329.00 420.00

1500/1125 240/208 OVE1500-T 378.00 486.00

1500/1125 240/208 OVE1500-TM2 411.00 525.00

1500/1125 240/208 OVE1500BL-TM3 267.00 -

295 mm
11 5/8"

51 mm
2"

102 mm
4"

419 mm
16 1/2"

335 mm
13 3/16"

Encastré En surface

419 mm
16 1/2"

51 mm
2"

335 mm
13 3/16"

102 mm
4"

109 mm
4 5/16"

DevantCôté

Dessous

378 mm
14 7/8"

Expresso - Ventilo-convecteur de style européen
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Morelli
Combiné convection 
et air forcé

Caractéristiques

L’unité de chauffage Morelli combine l’opération silencieuse de la chaleur par convection et la puissance d’un  
aéroconvecteur. Le contrôle digital procure une opération facile du thermostat/minuterie électronique de même qu’une 
température précise. Le devant en aluminium moulé offre l’élégance du design Morelli et en fait le choix tout désigné 
pour la salle de bain.

Couleur 
• Standards : 

BL  Blanc
   

AM  Amande

• Optionnelles (surcharge 10$ et délai de 5 jours de production) : 

NL  Noir semi-lustré BZ  BronzeCM  Charcoal métallique

AE  Argent étoilé AL  Aluminium SA  Sable

Note : En raison du procédé d’impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales. 

Finition
• Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
• 240V, 1 phase.

Construction
• Devant en aluminium moulé.
• Grilles en acier limitant l’insertion de petits objets, recouvertes  
 d’une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
• Protection thermique à réenclenchement automatique.
• Veilleuse à diodes intégrée de couleur blanche.

Ventilateur
• Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux.
• Moteur lubrifié à vie.

Élément
• Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation
• Thermostat/minuterie digital électronique intégré.
• Thermostat électronique pulsant permettant de passer auto-
 matiquement du mode convection au mode ventilation à 1000W.
• Minuterie électronique, 5-30 minutes pour une pleine puissance.

Installation
• Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher.
• Montage encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po.
• Montage en surface sans adaptateur ou avec le cadre enjoliveur  
 en aluminium en option. 
• Trous de montage afin de faciliter la pose.
• Grande boîte de jonction.

Garantie
• 5 ans contre tous vices.

Application
• Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, 
 salle familiale, corridor.

En surface
avec cadre
enjoliveur

En surface Encastré

Veilleuse à diodes Module d’affichage Interrupteur 
marche/arrêt
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1 ATTENTION : Non disponible pour 208V.
Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

ModèleModèle
Watts Volts # Produit Prix

20001 240 OHY2000-TH1 668.00

OptionOption
# Produit Prix Description

KIT-OHY-CM 126.00
Cadre enjoliveur en aluminium. Il amène une finition 
plus soignée en récupérant les formes de la façade
 de l’appareil.

550 mm
21 5/8"

42 mm
1 5/8"

70 mm
2 3/4"

380 mm
15"

DevantCôté

Dessous

337 mm
13 1/4"

380 mm
15"

42 mm
1 5/8"

550 mm
21 5/8"

470 mm
18 1/2"

112 mm
4 7/16"

Encastré En surface

Morelli - Combiné convection et air forcé
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Viento
Ventilo-convecteur compact

Caractéristiques

Le ventilo-convecteur Viento offre un design allongé aux coins arrondis qui s’harmonise à merveille à tous les décors. 
De par sa compacité, il est parfait pour les endroits restreints. Il peut être installé encastré ou en surface du mur, selon  
4 positions de montage différentes, pour s’adapter à toutes contraintes d’installation. 

Couleur 
• Standards : 

BL  Blanc
   

AM  Amande

• Optionnelles (surcharge 10$ et délai de 5 jours de production) : 

NL  Noir semi-lustré BZ  BronzeCM  Charcoal métallique

AE  Argent étoilé AL  Aluminium SA  Sable

Note : En raison du procédé d’impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales. 

Finition
• Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
• 120V, 240/208V, 1 phase.

Construction
• Boîtier en acier de calibre 20.
• Devant en acier de calibre 22.
• Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur
• Ventilateur silencieux.
• 40 pcm de 500W à 1000W et 80 pcm de 1250W à 2000W.
• Moteur lubrifié à vie.

Élément
• Élément tubulaire à ailettes très robuste.

Régulation
• Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle.
Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit  
compatible avec les ventilo-convecteurs.

Installation
• Installation au mur seulement.
• La sortie d’air doit être installée à une distance minimale de 4 po (102 mm)  
 du plancher de revêtement durable et 10 po (254 mm) des linoléums.
• Installation rapide grâce aux trous de fixation du boîtier  
 d’encastrement.
• Vaste compartiment de câblage.
• S’encastre dans une structure de mur en 2 po X 3 po.
• Boîtier de montage en surface en option.
• Boîtier d’encastrement en «V» permettant une installation ajustée.

Garantie
• 5 ans contre tous vices.

Application 
• Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

En surface Encastré
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1 Position «Off ».
Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

ModèlesModèles
Watts Volts # Produit Prix

500 120 OVS0502 228.00

1000 120 OVS1002 242.00

1500 120 OVS1502 264.00

500/375 240/208 OVS0500 223.00

1000/750 240/208 OVS1000 236.00

1500/1125 240/208 OVS1500 260.00

2000/1500 240/208 OVS2000 289.00

OptionsOptions
# Produit Prix Description

KIT-OVS-BS 54.00 Boîtier pour montage en surface

KIT-OVS-TB6 48.00
Trousse de thermostat bimétallique, 
unipolaire, avec un bouton de contrôle

KIT-OVS-TB261 59.00
Trousse de thermostat bimétallique, 
bipolaire, avec un bouton de contrôle

76 mm
3"

182 mm
7 3/16"

358 mm
14 1/8"

406 mm
16"

179 mm
7 1/16" 76 mm

3" 206 mm
8 1/8"

406 mm
16"

206 mm
8 1/8"

Cloison en
2" X 3"

Chau�erette

Panneau
frontal

Boîte de surface

Ouverture
murale

355 mm
13 7/8"

32 mm
1 1/4"
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Viento - Ventilo-convecteur compact

Quatre positions de montage. Les illustrations montrent le panneau frontal et la diection de la circulation d’air.

1 2 3 4
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Thermostats électroniques 
pour appareils de chauffage

Les thermostats électroniques lisent la température ambiante jusqu’à 240 fois par heure, ce qui permet une température  
ambiante uniforme. De plus, ils maintiendront un degré à ± 0.15 °C de la température désirée.

Ils sont à privilégier pour un niveau de confort supérieur mais aussi pour économiser sur vos coûts de chauffage. Selon  
Hydro-Québec, on parle d’économies de 10% des frais de chauffage annuels en comparaison avec les thermostats  
mécaniques.

Il est également possible d’aller chercher des économies supplémentaires (jusqu’à 4.5% selon les études d’Hydro-Québec)  
lorsqu’on utilise des thermostats programmables et que l’on fait des abaissements de température de 3 °C durant la nuit et  
lorsque nous sommes au travail.

OTH3000P-A OTH3000-AOTH4000P-A OTH4000-A

Thermostats électroniques programmables Thermostats électroniques non programmables

CSA-C828-13
Norme de performance

Conforme à la norme NMB-003

ModèlesModèles
# Produit Prix Description Watts Volts

OTH3000-A 42.00
Thermostat électronique non programmable à pulsion proportionnelle

1380/2390/3000 120/208/240

OTH4000-A 49.00 2000/3465/4000 120/208/240
OTH3000P-A 60.00

Thermostat électronique programmable à pulsion proportionnelle
1380/2390/3000 120/208/240

OTH4000P-A 65.00 2000/3465/4000 120/208/240
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Contrôles intelligents
pour appareils de chauffage

Série OTH4000-ZB 

Thermostat intelligent – Zigbee  

Le modèle OTH4000-ZB est compatible avec la passerelle intelligente GT130. Ses fonctions de programmation sont accessibles 
seulement via l’application Neviweb®. Elles permettent, entre autres, de régler des températures individuelles de 6 périodes pour 
chaque jour de la semaine. Il est aussi possible de visualiser la consommation journalière ou mensuelle afin de mieux contrôler 
les coûts de chauffage. 

Les thermostats intelligents sont à privilégier pour un niveau de confort supérieur, mais aussi pour vous aider à économiser 
en utilisant les fonctions automatisations et scènes. 

Les automatisations permettent une interaction entre les produits activés selon une programmation. Par exemple : les jours 
de semaine à 6h15, les thermostats de la chambre, de la salle de bain et de la cuisine 
augmentent à 22 °C. 

Les scènes servent à regrouper les actions de vos appareils que vous pourrez activer en un seul clic. Par exemple : si vous possédez 
un gymnase à la maison, vous pouvez abaisser la température durant votre séance d’entraînement pour un meilleur confort.

Selon Hydro-Québec, il est possible d’aller chercher des économies d’environ 15% en utilisant les fonctions de programmation; 
en abaissant la température de 3 °C durant la nuit et lors d’absences.  

Série GT130 
Passerelle intelligente - Zigbee
Le module GT130 est une passerelle intelligente permettant l’accès à distance de vos thermostats Zibgee avec l’application de l’écosys-
tème Neviweb®. Il suffit d’avoir une connexion Internet et un port ouvert sur un routeur pour installer la passerelle intelligente GT130.  
Idéal pour la maison, le condo ou le chalet.

CSA-C828-13
Norme de performance

Conforme à la norme
NMB-003

ModèlesModèles
# Produit Prix Description Watts Volts

OTH4000-ZB 103.00 Thermostat intelligent - Zigbee 2000/3465/4000 120/208/240

GT130 118.00
Passerelle intelligente permettant l‘accès à distance de l’OTH3600-GA-ZB et 
l’OTH4000-ZB

- -
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Garantie pour appareils de chauffage

Les produits Momento sont garantis contre tous vices de fabrication pour une période d’un an suivant la date d’achat 
ou selon les garanties spécifiques.

La garantie se limite au remplacement des composantes défectueuses sans frais, au remplacement de l’appareil et ne 
couvre pas les frais de débranchement, de transport et d’installation.

Toute défectuosité de l’appareil doit être communiquée directement au service à la clientèle afin d’obtenir l’autorisa-
tion de réparation ou de remplacement selon les termes de la garantie. Les réparations peuvent être effectuées à l’usine 
ou dans un centre de service autorisé.

La garantie ne couvre pas les dommages et défectuosités causés par un accident, altérations causées par le temps, 
d’une mauvaise application, d’une installation inadéquate ou le branchement à une source de courant inappropriée.

Garantie supplémentaire - Sous réserve des conditions déjà énumérées

3 ans de garantie contre tous vices 
Contrôles et thermostats 

5 ans de garantie contre tous vices 
Calora1, Expresso, Morelli, Viento

25 ans de garantie sur le câble chauffant 
CAR, CAR-P

1 La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum  
 de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.
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Termes et conditions 

Conditions de paiement

Net 30 jours.
2% - 10 jours.

Expédition

Délai d’expédition est de 5 jours ouvrables pour une commande dont la valeur est de 2500 $ et moins. 
Pour toute autre commande, valider ce délai avec notre service à la clientèle.

Retour de marchandise

Retour de produits défectueux, contacter le service à la clientèle au 1 800 463-7043.
Retour de marchandise (surplus d’inventaire) assujetti à une surcharge de 25%.

Toute demande d’autorisation de retour de marchandise doit être adressée au service à la clientèle. Vous devez nous four-
nir le numéro de la commande d’achat pour chaque produit acheté. Certains frais peuvent être exigés. La marchandise 
retournée doit être identifiée «port payé». Toutes les étapes à suivre sont énoncées au formulaire «Retour de marchandise» 
transmis lors de l’émission du numéro d’autorisation. Ce numéro doit absolument être visible sur l’emballage des produits 
retournés. Les produits doivent arriver à destination en bonne condition. Certaines séries de produits ne peuvent être 
retournées compte tenu des spécificités telles que : couleur spéciale, assemblage avec des options à faible demande, sur 
mesure, etc...

Frais de transport 

Prépayé.

Commande minimale

La valeur minimale d’une commande doit être de 25 $.

Conditions spécifiques

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Ouverture de compte

Faire parvenir le document par fax au 1 800 662-7801 ou par courriel (numérisé) à jean.bouissac@ouellet.com.

Adresse de facturation

Nom de la compagnie ______________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________

Adresse courriel ______________________________________________________________________________

Téléphone __________________________________     Télécopieur   _______________________________

Montant estimé du crédit requis ($)  _____________________________ (montant maximal)

Adresse de livraison (si différente)     N/A  q

Adresse ______________________________________________________________________________

Téléphone __________________________________     Télécopieur   _______________________________

Contacts principaux

Président / Propriétaire  ______________________________________________________________________________

V.P. ou Dir. des ventes ______________________________________________________________________________

Dir. des achats ______________________________________________________________________________

Contact TI (informatique) ______________________________________________________________________________

Références bancaires

Nom de l'institution ______________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________

Personne contact _______________________________________  Téléphone  ____________________________

Nom de l'institution ______________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________

Personne contact _______________________________________  Téléphone  ____________________________

Références de crédit      

DUNS #   _____________________________________

Nom de la compagnie ______________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________

Personne contact _______________________________________  Téléphone  ____________________________

Nom de la compagnie ______________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________

Personne contact _______________________________________  Téléphone  ____________________________
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Notes

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________



NOUVEAU!NOUVEAU!

Bonne nouvelle! 
Les produits Convectair sont maintenant disponibles pour vous.

 
Vous pouvez vous les procurer auprès 

d’un distributeur électrique autorisé Convectair.

Afin de connaître la liste des distributeurs, 
veuillez consulter le site www.convectaircanada.com 

sous l’onglet « Trouver un distributeur ».
 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant 

Momento ou Convectair.
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