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UNE CHALEUR UNIFORME ET 
UNE RÉPONSE PRÉCISE ET RAPIDE 
À LA TEMPÉRATURE DEMANDÉE 

Une approche ingénieuse de la 
fournaise électrique signée
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Max Volts Moteur Vitesse Pression AT  
Modèle Kw Amps (V/Hz/Ph) (HP) Moteur Statique. (“C”E”)  CFM (°F)

KLE-00-G015-03 15 67.6 240/60/1 1/3 - 120  Med. 0.2 1020 47

015-C 15 68.6 240/60/1 1/3 - 120    Haute 0.5 1150 41

KLE-00-G018-03 18 77.5 240/60/1 1/3 - 120    Med. 0.2 1020 54

018-C 18 78.5 240/60/1 1/3 - 120    Haute 0.5 1150 48

KLE-00-G019-03 19 82.1 240/60/1 1/3 - 120    Med. 0.2 1020 58

019-C 19 83.1 240/60/1 1/3 - 120    Haute 0.5 1150 51 

Économique à l’achat et à l’installation 
La CONFORTO KLE: l’une des solutions de chauffage 
les plus abordables qui soit. Utilisant le principe 
éprouvé d’air pulsé à travers les conduits, la CONFORTO 
KLE  est un système efficace à 100% qui ne requiert  
aucune cheminée.

Utilise les conduits et  
thermostats déjà en place.
Aucune modification ou installation coûteuse.  Son format 
« lowboy » unique à Granby, permet une jonction simple 
et rapide aux conduits d’air existants tout en optimisant la 
performance. Son contrôle s’effectue par les thermostats 
déjà en place.

Confortable et évolutive
Une sensation de chaleur immédiate. Le ventilateur et le 
raccordement direct aux conduits en place limitent les 
turbulences, les vibrations désagréables et le bruit.  
De conception avant-gardiste, la CONFORTO KLE est 
conçue pour accepter l’ajout  d’un climatiseur et d’un  
filtre électronique.

Facile à installer
• Raccordement rapide à une entrée électrique résidentielle

standard de 240 volts.

• Éléments électriques à bras allongés pour un remplacement
simple.

• Relais de climatisation extérieur déjà en place.

• Configuration de connexions électriques avec  
ouverture amorcée.

• Bornes d’alimentation centrales pour faciliter l’accès lors 
du branchement à l’entrée électrique.

• Raccords pour thermostats externes au boîtier pour
simplifier le raccordement.

• Vis à oreilles pour simplifier l’entretien du ventilateur
et du moteur.

• Configuration intégré pour connexion électrique de 120 volts.

• Moteur MCE (ecotech) haute efficacité offert en option.

Dimensions

Un produit signé gRANby.
Entreprise d'envergure mondiale, Granby est reconnue pour la qualité de ses produits et le respect intégral de sa garantie. Son 
expérience dans l'industrie du chauffage depuis plus de 60 ans en fait une marque de prestige et de confiance. 

C: Installation avec climatiseur
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FOURNAISE ÉLECTRIQUE À AIR PULSÉ

« KLE »




