
Le All Saisons HP est installé à l’intérieur de l’entretoit. Il s’atta-
che à un évent de pignon et est alimenté par le panneau solaire 
sur le toit. Ce produit est le plus populaire pour les vielles 
maisons avec pignons ou lucarnes. 30 pieds de fil est inclus, 
vous permettant un peu de versatilité. Il est construit et conçu 
pour toutes les saisons et pour améliorer la circulation de l’air 
dans l’entretoit.

En été, un entretoit moins chaud permettra aux bardeaux de 
durer plus longtemps et améliora l’efficacité de votre installa-
tion de conditionnement d’air, ce qui réduira vos coûts énergé-
tiques.  En hiver, l’entretoit est moins susceptible de retenir 
l’humidité, préservant les éléments en bois, le contreplaqué en 
particulier, et réduisant les risques de moisissure.

The All Seasons Gable fan is installed inside the attic attached 
to an existing gable vent and is powered by the solar panel on 
the roof.   It is most popular on old homes that have gables or 
dormers.  It includes 30 feet of wire for versatility.  It is built and 
designed for all weather seasons to improve air flow in the 
attic.  During the summer, cooling down the attic will mean 
longer lasting shingles and will improve the efficiency of your 
(A/C) air conditioning system, lowering energycosts.  During 
the winter, the attic will be less likely to store humidity, preserv-
ing the attic’s wooded components, especially plywood, and 
reducing the risk of mould.

20 watt Monocrystalline solar panel
Cools up to 2400 sq feet of attic space
Ventilates up to 1600 CFM
14 inch aluminum fan blade
Brushless SC motor
Thermostat (on: 25C +/- 3C; off: 18C +/- 5C)
20 feet CUL Cable with waterproof connectors
Gable Fan size: Φ368 x 175mm
Protective Mesh for in and out air flow
Quiet operation and minimal vibration
Fully assembled
Easy installation
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Model Modèles

HP GABLE FAN

10 YEARS
warranty

Warranty for Canada and U.S.A. 
(some restrictions applied)

Garantie pour le Canada ou les 
États-Unis. 
(certaines restrictions s’appliquent) 
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Panneau solaire monocristallin 20 watts
Refroidit jusqu’à 2400 pi. ca. d’entretoit 
Ventile jusqu’à 1600 pi3/min
14 inch lame fan aluminium
Roulements à billes étanchés des deux cotés 30 watts
Thermostat (on: 25C +/- 3C; off: 18C +/- 5C)
Dimension: Φ368 x 175mm
Filet de protection
Fonctionnement silencieux et un minimum de vibrations
Aucune installation électrique
Entièrement assemblé
Installation facile

Heavy Gauge Metal for 
Wild life resistant

Métal épais
Résistant aux animaux 


