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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Ensembles de grille de ventilation à lames, type 3R Série 1481L3R

Caractéristiques

Assurent l’aération des enceintes utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur.
L’ensemble muni d’une garniture d’étanchéité offre un degré de protection NEMA 3R.
La toile filtrante en aluminium offre une protection contre la pénétration de débris solides
et l’infiltration de la pluie.
L’ensemble peut facilement être installé sur place et comprend toute la quincaillerie
nécessaire.
Les plaques à lames sont offertes en acier de calibre 14 avec revêtement en poudre gris
ANSI 61 ou en acier inoxydable 304.
Vendu en lots de 1. Les ensembles de filtres de remplacement sont vendus en lots de 2. 
(Note : Un changement de certains des précédents modèles de lames d’aération de cette
série a eu lieu le 1er décembre 2019 — voir le tableau ci-dessous pour les nouvelles
spécifications ou les fichiers de dessins des pièces pour avoir plus de détails. La
circulation d’air sera améliorée comparativement aux modèles précédents. Aucun
changement n’a été apporté à la taille de la plaque, à la taille du filtre ou aux cotes de
montage)

Part Number Overall Size H x W Number of Louver Length

ANSI 61 Gray Stainless Steel (inches) Louvers (inches)

1481L3R55GY 1481L3R55SS 5.56 x 5.30 3 3.00

1481L3R56GY 1481L3R56SS 5.30 x 6.30 3 4.00

1481L3R66GY 1481L3R66SS 6.40 x 6.30 4 4.00

1481L3R68GY - 6.40 x 8.30 10 2.00

1481L3R88GY - 8.69 x 8.30 16 2.00

1481L3R610GY - 6.62 x 10.30 10 3.00

1481L3R810GY - 9.0 x 10.30 14 3.00

1481L3R1110GY - 11.37 x 10.30 20 3.00

1481L3R1510GY - 16.12 x 10.30 34 3.00

Replacement Aluminum Filters
Part Number Size H x W (in)

LFK55 3.15 x 3.00

LFK56 3.25 x 4.00

LFK66 4.375 x 4.00

LFK68 4.375 x 6.00

LFK88 6.625 x 6.00

LFK610 4.563 x 8.00

LFK810 6.938 x 8.00

LFK1110 9.313 x 8.00

LFK1510 14.062 x 8.00

Tags: Type 3R, outdoor, indoor, louver, louvered, rain, debris, ingress, ventilation,
stainless, filter

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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