
FOURNAISE AU BOIS 
À COMBUSTION CONTRÔLÉE
WK400

FABRIQUÉE AU CANADA

Plus de 35 années d’expérience dans la 
conception et la fabrication d’appareils de
chauffage — assurant ainsi une qualité et
une efficacité de chauffage inégalées. 

GARANTIE LIMITÉE DE 6 ANS POUR L’UNITÉ

C     US

Les méthodes de fabrication de Benjamin
Heating Products utilisent la technologie de
conception et de fabrication assistées par
ordinateur offrant ainsi des appareils de
chauffage des plus modernes et des plus
efficaces au consommateur averti 
d’aujourd’hui.

• Une construction tubulaire aéro-
dynamique qui allie une efficacité
élevée à une facilité de nettoyage.

• Homologuée pour être installée de
façon autonome (avec ventilateur
facultatif) ou de concert avec une
fournaise à l’huile existante.

• Le ventilateur facultatif, qui peut
être installé d’un côté ou de l’autre
de l’unité, permet un choix 
d’installation.

• Trois orifices pour le nettoyage 
situés à l’avant permettent un accès
facile au nettoyage des tubes de
l’échangeur de chaleur et du foyer.

• Foyer de 291/3" de longueur 
x 22" de diamètre.

• Enveloppe isolée pour une rétention
maximale de la chaleur.

• Le foyer circulaire élimine la 
nécessité d’un revêtement en briques
réfractaires.



Fabriquées par
W.R. BENJAMIN PRODUCTS LIMITED
C.P. 2079, Springhill, Nouvelle-Écosse, 
Canada B0M 1X0
Téléphone : (902) 597-3796
Télécopieur : (902) 597-3797
Courriel : info@benjaminheating.com
Site web : www.benjaminheating.com

W.R. BENJAMIN PRODUCTS LIMITED SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER
ET/OU DE MODIFIER CE PRODUIT EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS PRÉAVIS.

DISPONIBLE CHEZ:

10/06

FOURNAISE AU BOIS À
COMBUSTION CONTROLÉE WK400

CERTIFIÉ : CAN/CSA B366.1 et UL391

SPÉCIFICATIONS

Consuite A/C de 24" x 30" Poids : 360 lbs.
Tuyau de fumée : 7" de diamètre intérieur, Dimensions : 34" p x 28" l x 43" h
39-1/2" de hauteur

TROUSSES DE COMMANDE

WK400A WK400
1 Moteur de registre 1 Moteur de registre
1 Transformateur 1 Transformateur
1 Boîte de jonction avec couvercle 1 Boîte de jonction avec couvercle
2 Interupteurs limite de ventilateur 1 Interupteur limite de ventilateur
1 Thermostat 1 Thermostat

SPÉCIFICATIONS POUR VENTILATEUR FACULTATIF

Conduite A/R de 16" x 22"
Ventilateur G10 - moteur de 1/3 HP
24" p x 19" l x 29" h
Filtre de 16" x 20" x 1"
Filtre à air facile dʼaccès
Peut être monté sur côté droit ou gauche


