
HEAT RECOVERY VENTILATOR

Venmar EVO5 700 HRV HEPA 
Part no. EVO5-700 
50 to 104 CFM (0.4 in. w.g.)

EVO5 700 HRV HEPA: THE NEW EVO5 SERIES BEST 
FILTRATION
Indeed, this heat recovery ventilator is equipped with a HEPA filter that 
removes 99.97% of allergens and other microscopic particles in the air. 
It is an obvious energy-efficient choice. The EVO5 700 HRV HEPA has an 
ultra-quiet operation, barely audible at low speed (2.5 sones), thanks 
to the advanced design of its blower. Furthermore, since the EVO5 700 
HRV HEPA ducting diameter is reduced to 5 inches, its installation is 
now easier and faster than before.

• For homes up to 3,000 sq. ft.*
• 5-in. diameter ports mean smaller duct to ease installation
• Integrated defrost control; allows fast and easy adjustment of the 

defrost duration according to climatic zones
• Electronic wall control with LCD screen included
• Removable terminal block to ease wall control connections
• Basic installation kit available no. IKSV1000 (sold separately)
• Ultra-quiet operation
* For new constructions, please refer to your local building code.

REPAIRS AND MAINTENANCE

All parts of the EVO5 700 HRV HEPA that could need maintenance can 
be removed in less than five minutes, allowing direct access for easy 
repairs. The PSC motor is permanently lubricated.

WARRANTY

The EVO5 700 HRV HEPA is fully protected by a 1-year warranty on all 
parts and labor in workshop. The heat recovery core is covered by a 
limited lifetime warranty, with the original proof of purchase. Receive 
an additionnal year of warranty for a total of two (2) years on all parts 
and labor in workshop by registering your product online.

Available at:

Control

• The electronic main wall control, included with 
the unit, offers 5 operation modes:

 AUTO, ECO, CONT, RECIRC and TURBO.

Options
• Optional bathroom installation kit (part no. IKBV1000) including: 

 - One 5-in. diameter non-insulated flexible duct, 20-ft. long
 - One 5-in. diameter diffuser
 - One 5-in. tee connector
 - Four tie-wraps, 24-in. long
 - One 20-minute lighted push-button
 - One control cable, 40-ft. long (Type 22/4).

Defrost System
• EVO5 700 HRV HEPA offers 3 quick access defrost modes:
 - Standard (factory set regular mode)
 - Plus (for people who live in cold region) 
 - Discretion (keeps the same speed when performing defrost as 
  performing ventilation)

Heat Recovery Core
Dimensions: 10 in. x 10 in. x 10 in. (25.4 cm x 25.4 cm x 25.4 cm)
Exchange surface: 70 sq. ft. (6.5 m²)
Weight: 5 lb. (2.3 kg)
Material: Polypropylene
Type: Cross flow
Warranty: Limited lifetime

Requirements and standards
• Complies with the UL 1812 requirements regulating the installation 

of Heat Recovery Ventilators
• Complies with the CSA C22.2 no. 113 Standard applicable to ventilators
• Complies with CSA C444 requirements regulating the installation of 

Heat Recovery Ventilators
• Technical data was obtained from published results of tests relating 

to CSA C439 Standards
• HVI certified

VC0131

Defrost CyCles

outsiDe temperature Defrost in minutes / air exChange in minutes

°C °F stanDarD plus DisCretion

Warmer than -5 Warmer than 23 no defrost no defrost no defrost

from -5 to -15 from 23 to 5 6/40 10/30 10/40
from -15 to -27 from 5 to -17 5/21 10/20 10/21

-27 and less -17 and less 8/15 10/15 15/15

VB0313



Dimensions: Venmar eVo5 700 HrV HePa
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sPecifications

• Model: EVO5 700 HRV HEPA • Housing: Pre-painted steel • Electronic control with LCD screen included:

• Part number: EVO5-700 • Insulation: Expanded polystyrene  - 5 operation modes including new

• Total assembled weight (including    ECO and TURBO modes

 polypropylene core): 49.5 lb. (22.5 kg) • Choice of 3 defrost modes

• Round 5” ports • Installation: Suspension by chains • Heat recovery core:

• Drain: 1/2” (1.2 cm) fittings with  and springs  - Exchange surface: 70 sq. ft. (6.5 m²)

 10 ft. (3 m) PVC drain hose  - Type/Material : Crossflow/Polypropylene

• Core filters: 2 washable • Supply and Exhaust Blower Motor: 1 motor • Unit Electrical Characteristics:

 9 3/8” x 10” x 3/8”  - Protection type: Thermally protected     Volts      Frequency     Ampere     Watts

 (23.8 cm x 25.4 cm x 0.95 cm)  - Insulation class: B       120            60 Hz               0.6             68
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Venmar Ventilation ULC, 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada  J2C 7W9  800-567-3855  

Project: REMARKS
Location:
Part number: EVO5-700
Quantity:
Submitted by: Date: 

NOTE: All unit ports were created to be connected to ducts having a minimum of 5” diameter, but if need be, they can be connected to bigger 
sized ducts by using an appropriate transition (e.g.: 5” diameter to 6” diameter transition).

Ventilation Performance

ExtErnal 
Static PrESSurE

nEt SuPPly 
air Flow

GroSS air Flow

SuPPly ExhauSt

Pa in. W.g. l/s cfm m3/h l/s cfm m3/h l/s cfm m3/h

25 0.1 54 114 194 54 114 194 59 126 214
50 0.2 53 112 190 53 112 190 57 121 206
75 0.3 51 109 185 51 109 185 55 117 199

100 0.4 49 104 177 49 104 177 53 112 190
125 0.5 46 98 166 46 98 166 50 107 182
150 0.6 43 92 156 43 92 156 49 103 175
175 0.7 41 86 146 41 86 146 46 98 166
200 0.8 37 79 134 37 79 134 43 92 156
225 0.9 35 74 164 35 74 164 41 86 146

energy Performance

SuPPly 
tEmPEraturE

nEt 
air Flow

PowEr 
conSumEd 

wattS

SEnSiblE 
rEcovEry 
EFFiciEncy

aPParEnt 
SEnSiblE 

EFFEctivEnESS

latEnt rEcovEry/ 
moiSturE 
tranSFEr°C °F l/s cFm

heating

0 32 24 51 42 65 75 -0.01
0 32 30 64 51 61 71 -0.01

-25 -13 24 51 46 60 78 0.02
-25 -13 30 64 51 55 71 0.03

NOTE: All specifications are subject to change without notice.

1: Exhaust air to outsidE port 
2: FrEsh air to building port (bEhind ElEctrical compartmEnt)

3: FrEsh air From outsidE port 
4: Exhaust air From building port



VENTILATEUR 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

LE EVO5 700 HRV HEPA : LA MEILLEURE FILTRATION DE 
LA NOUVELLE GAMME EVO5
En effet, ce ventilateur à récupération de chaleur est doté d’un 
filtre HEPA qui capte 99,97% des allergènes et autres particules 
microscopiques dans l’air. De plus, il représente un choix 
écoénergétique évident. Le EVO5 700 HRV HEPA propose un 
fonctionnement ultra-silencieux, voire même à peine audible 
à basse vitesse (2,5 sones) en raison de la conception novatrice 
de son ventilateur. Enfin, le diamètre des bouches étant réduit à  
5 pouces, l’installation du EVO5 700 HRV HEPA est dorénavant plus 
simple et plus rapide qu’avant.
• Convient aux maisons de superficie allant jusqu’à 3000 pi2 *
• Bouches de 5 po de diamètre; donc conduits moins encombrants
• Commande de dégivrage intégrée; permet d’adapter facilement et 

rapidement la durée du dégivrage selon les zones climatiques
• Commande murale électronique avec écran ACL incluse
• Bornier amovible facilitant le branchement des commandes murales
• Trousse d’installation de base offerte n° IKSV1000 (vendue séparément)
• Fonctionnement ultra-silencieux
* Pour les nouvelles constructions, veuillez vous référer au code du  
 bâtiment de votre région.

ENTRETIEN
Toutes les pièces du EVO5 700 HRV HEPA qui pourraient avoir besoin 
d’entretien peuvent être retirées en moins de 5 minutes, permettant un 
accès rapide pour un entretien facile. Le moteur, doté de condensateur 
permanent, est lubrifié à vie.

GARANTIE
Le EVO5 700 HRV HEPA est couvert par une garantie de 1 an sur toutes les 
pièces et la main-d’œuvre en atelier seulement, tandis que le noyau de  
récupération de chaleur est couvert par une garantie à vie limitée avec 
la preuve d’achat originale. Obtenez 1 an de garantie supplémentaire 
pour un total de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre en atelier en 
enregistrant votre produit en ligne.

Offert chez :

Commande

• La commande principale électronique, incluse 
avec l’appareil, offre 5 modes de fonctionnement 
AUTO, ECO, CONT, RECIRC et TURBO.

Options
• Trousse d’installation optionnelle pour salle de bains  

(pièce nº IKBV1000) comprenant : 

 - Un conduit flexible non isolé de 5 po de dia., 20 pi de longueur;
 - Un diffuseur de 5 po de diamètre;
 - Un raccord de conduit en « T » de 5 po diamètre;
 - Quatre attaches autobloquantes de 24 po de longueur;
 - Un bouton-poussoir lumineux 20 minutes;
 - Un câble pour commande, 40 pi de longueur (type 22/4).

Système de dégivrage
• Le EVO5 700 HRV HEPA offre 3 modes de dégivrage rapidement accessibles : 
 - Standard (mode régulier, préréglé en usine);
 - Plus (pour les gens qui habitent en région froide);
 - Discrétion (même vitesse en mode dégivrage qu’en ventilation).

Noyau de récupération de chaleur
Dimensions : 10 po x 10 po x 10 po (25,4 cm x 25,4 cm x 25,4 cm)
Surface utile : 70 pi² (6,5 m²)
Poids : 5 lb (2,3 kg)
Matériau : Polypropylène
Type : Courants croisés
Garantie : À vie limitée

Normes et exigences
• Conforme à la norme UL 1812 régissant l’installation de Ventilateurs 

Récupérateurs de Chaleur
• Conforme à la norme C22.2 no 113 de la CSA applicable aux ventilateurs
• Conforme à la norme C444 de la CSA régissant l’installation de 

Ventilateurs Récupérateurs de Chaleur
• Les données techniques ont été obtenues suite à des résultats 

publiés après des essais relatifs aux normes C439 de la CSA
• Certifié par le HVI

EVO5 700 HRV HEPA de Venmar 
Produit n° EVO5-700 
50 à 104 pi3/min (0,4 po d’eau)

VB0313
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CyCles de dégivrage

TempéraTure exTérieure dégivrage en minuTes / éChange d’air en minuTes

°C °F sTandard plus disCréTion

Plus chaud  
que -5

Plus chaud  
que 23 Pas de dégivrage Pas de dégivrage Pas de dégivrage

de -5 à -15 de 23 à 5 6/40 10/30 10/40
de -15 à -27 de 5 à -17 5/21 10/20 10/21
-27 et moins -17 et moins 8/15 10/15 15/15



Dimensions : eVo5 700 HRV HePA De VenmAR
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sPécificAtions

• Modèle : EVO5 700 HRV HEPA • Boîtier : acier prépeint • Commande électronique avec écran ACL incluse :

• Numéro de produit : EVO5-700 • Isolant : polystyrène expansé  - 5 modes de fonctionnement incluant

• Poids total assemblé (incluant le noyau    les nouveaux modes ECO et TURBO

 de polypropylène) : 49,5 lb (22,5 kg) • Installation : chaînes de suspension • Choix de 3 modes de dégivrage

• Bouches rondes de 5 po  et ressorts • Noyau de récupération de chaleur :

• Drain : raccords de 1/2 po (1,2 cm)  - Surface utile : 70 pi² (6,5 m²)

 avec 10 pi (3 m) de boyau en PVC • Moteur du ventilateur (distribution  - Type/Matériau : courants croisés/polypropylène

• Filtres de noyau : 2 lavables  et évacuation) : 1 moteur • Caractéristiques électriques :

 9 3/8 po x 10 po x 3/8 po  - Type de protection : thermique      Volts      Fréquence     Ampère     Watts

 (23,8 cm x 25,4 cm x 0,95 cm)  - Classe d’isolant : B       120            60 Hz               0,6             68

www.venmar.ca                                                                         EVO5700HRVHEPAd22_12F

Venmar Ventilation ULC, 550, Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada  J2C 7W9  800 567-3855  

Projet : REMARQUES
Lieu :
Numéro de produit : EVO5-700
Quantité :
Soumis par : Date : 

NOTE : Toutes les bouches de l’appareil ont été conçues pour être raccordées à des conduits d’un minimum de 5 po de diamètre, mais si nécessaire, 
elles peuvent être raccordées à des conduits de format plus grand en utilisant une transition adéquate 

 (ex. : transition de 5 po à 6 po de diamètre).

RenDement De lA VentilAtion

Pression

statique externe

Débit net 
D’air frais

Débit brut De l’air

air frais air vicié

Pa Po d’eau l/s Pi3/min m3/h l/s Pi3/min m3/h l/s Pi3/min m3/h

25 0,1 54 114 194 54 114 194 59 126 214
50 0,2 53 112 190 53 112 190 57 121 206
75 0,3 51 109 185 51 109 185 55 117 199

100 0,4 49 104 177 49 104 177 53 112 190
125 0,5 46 98 166 46 98 166 50 107 182
150 0,6 43 92 156 43 92 156 49 103 175
175 0,7 41 86 146 41 86 146 46 98 166
200 0,8 37 79 134 37 79 134 43 92 156
225 0,9 35 74 164 35 74 164 41 86 146

RenDement éneRgétique

temP. 
D’air frais

Débit 
net D’air

Puissance 
consommée 

watts

Rendement de 
RécupéRation de 
chaleuR sensible

efficacité De 
chaleuR sensible 

aPParente

récuPération

latente/transfert

D’humiDité°C °F l/s Pi3/min

chauffage

0 32 24 51 42 65 75 -0,01
0 32 30 64 51 61 71 -0,01

-25 -13 24 51 46 60 78 0,02
-25 -13 30 64 51 55 71 0,03

NOTE : Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis.

1 : Bouche d’évacuation d’air vicié 
2 : Bouche de distriBution d’air frais  
    (derrière le compartiment électrique)

3 : Bouche d’aspiration d’air frais 
4 : Bouche d’aspiration d’air vicié


