
Pour plus de renseignements sur la gamme de produits complète, appelez ou visitez votre 
concessionnaire local ou allez à grainger.com/dayton.

www.SolutionSForAir.com  
mA Source d’inFormAtionS Sur lA ventilAtion
Fiche d’information cvc

SoumiSSion – recherche rApide
1. Cliquez sur l’onglet Repair Parts (Pièces 

détachées) de l’en-tête
2. Entrez la référence Grainger
3. Cliquez sur Get Submittal (Obtenir une 

soumission)
4. Une soumission est créée au format PDF, facile 

à imprimer, à enregistrer et à envoyer par courriel 

Les soumissions peuvent également être trouvées 
dans la section Literature (Documentation) sous une 
page de détails de chaque article.
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• Ventilateurs

• Soufflantes

• Ventilateurs récupérateurs 
d’énergie

• Registres

• Serpentins

• Accessoires

• Tourelles de toiture motorisées

• Air d’appoint

• Aérateurs gravitaires

• Costières

• Hottes de cuisine 
commerciale

• Moteurs 
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ce Site complet vouS Aide à choiSir leS 
produitS qu’il vouS FAut :
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Trouvez-le chez Grainger.

Pour plus de renseignements sur la gamme de produits complète, 
appelez ou visitez votre concessionnaire local ou allez à  
grainger.com/dayton ou www.solutionsforair.com.

©2015 W.W. Grainger, Inc.   8SSP6690

lA ventilAtion qui convient – cinq moyenS FAcileS de  
trouver le bon produit
Nous proposons une variété d’outils de recherche pour identifier les produits de ventilation Dayton 
répondant spécifiquement à vos besoins. Observez le volet de droite à mesure que vous affinez 
votre sélection à l’aide de ces outils de recherche. Les choix proposés sont réduits à ceux qui 
correspondent le mieux à vos critères.

1. recherche pAr utiliSAtion :
Recherchez et identifiez le bon produit en fonction de 
l’utilisation prévue

2. recherche de ventilAteur de rechAnge :
Vous remplacez un ventilateur? Effectuez la recherche en fonction des 
propriétés du modèle d’origine

3.  correSpondAnceS de produitS 
concurrentS :

Effectuez la recherche par nom et numéro de modèle ou  
gamme de produits concurrents

4.  correSpondAnceS d’AncienS  
produitS dAyton :

Effectuez la recherche par nom et caractéristiques  
d’anciens produits Dayton

5. recherche Au moyen de SchémAS :
Effectuez la recherche à l’aide de schémas de bâtiments 
comportant images et descriptions
• Schéma général
• Système de cuisine
• Bureau
• Restaurant
• École
• Entrepôt
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