
MODÈLE BV
DURACONNECT I - CONNECTEUR FLEXIBLE EXTENSIBLE 
À PAROI SIMPLE

Le connecteur flexible pour évent à gaz DuraConnect I de 
DuraVent® est conçu pour faciliter les raccords entre les 
appareils à gaz et les évents rigides de type B.

Caractéristiques
• Elimine la complexité pour une installation simple et facile

• Extensible de 2 à 3,5 pieds ou de 2,5 à 5 pieds

• Raccord au coupe-tirage intégré

• Garantie à vie limitée

• Flexibilité à 360°

Visitez notre site web! www.duravent.com pour des liens vers les 
catalogues, les soumissions, données de performance, guides de 

dimensionnement, calcutateurs, 
les produits de marque, les témoignages, et bien plus encore!

Contactez-nous! 
www.duravent.com
1.800.835.4429
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Les codes 3BV3EFC et 4BV3EFC sont en mesure 
de s'étirer de 2 à 3,5 pieds, les codes 3BV5EFC et 
4BV5EFC peuvent s'étirer de 2,5 à 5 pieds
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Le raccord flexible extensible pour évent à gaz DuraConnect I de 
DuraVent®  est conçu pour être utilisé avec les appareils à gaz équipés 
d'un hotte et tout autres appareils répertoriés pour une utilisation 
avec un évent à gaz de type B.

Ce système de raccord flexible et extensible élimine le besoin 
de coudes et simplifie énormément l'installation des conduits 
d'évacuation des appareils à gaz.

Le DuraConnect I est disponible en diamètres de 3 po et 4 po et peut 
s'étirer de2 pieds à 3,5 pieds ou de 2,5 pieds à 5 pieds.
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DURACONNECT I - CONNECTEUR FLEXIBLE 
EXTENSIBLE À PAROI SIMPLE

EXTENSIBLE

2 à 3,5 piedsou 
2,5 à 5 piedsLe raccord à un évent à gaz de type B est... Simplifié.

Installations typiques du raccord flexible DuraConnect I pour évent à gaz.

Évent seul Évent combiné

La section centrale permet une 
flexibilité de 360° et permet à la 
longueur totale de DuraConnect 
I de s'étirer de 2 pieds à 3,5 pieds 
ou 2,5 pieds à 5 pieds

Raccord au coupe-tirage 
intégré

Assurez-vous de lire les instructions d'installation de DuraConnect I.

Taille Code # d'article Description

3" 3BV3EFC 810017759 3po (2'-3.5') Raccord flexible

3" 3BV5EFC 810017760 3po (2.5'-5') Raccord flexible 

4' 4BV3EFC 810017838 4po (2'-3.5') Raccord flexible

4' 4BV5EFC 810017839 4po (2.5'-5') Raccord flexible

Visitez notre site web! www.duravent.com pour des liens vers les catalogues, les 
soumissions, données de performance, guides de dimensionnement, 

calcutateurs, les produits de marque, les témoignages, et bien plus encore!

DÉVIATION TRAVERSANT 
UN PLAFOND

DÉVIATION DE 90° AVEC TÉ TRAVERSE DE MUR À UN 
ÉVENT À GAZ OVALE

TRAVERSE DE PLAFOND 
APPAREILS MULTIPLE


