
Les environnements 
à forte circulation 
nécessitent 
une ventilation 
performante.
Besoin d’une solution exceptionnellement silencieuse pour 
une ventilation commerciale ? Avec leurs moteurs robustes, 
les ventilateurs haute capacité Broan-NuTone sont la 
réponse parfaite pour ventiler les salles de conférence,  
les salles à manger, les salles de bains publiques et autres 
espaces très fréquentés. Ces ventilateurs à profil bas et à 
vibrations réduites fonctionnent silencieusement et 
puissamment pour éliminer les odeurs, l’humidité et les 
particules en suspension dans l’air qui affectent la qualité 
de l’air intérieur.



ACCESSOIRES EN OPTION 

Registre coupe-feu
Modèle RD1

Commande à vitesse variable
Modèle 80L

Grille de remplacement en métal 
Modèle MG1 

L100E , L150E  L200E , L250E , L300E 
• Montage au plafond 
• Conduit rond en métal de 8 po
• Boîtier en acier galvanisé de calibre 20
• Conduit horizontal ou vertical
• Profil bas, grille en plastique blanc 
• Grille de ventilateur en métal modèle MG1 

vendue séparément
• Les modèles L100E, L150E, L200E, L250E 

et L300E sont certifiés cUL pour pour 
utilisation au-dessus de la baignoire et de 
la douche lorsqu’il est raccordé à un circuit 
protégé DDFT

• La commande à vitesse variable du modèle 
80L ajuste la vitesse du ventilateur et le 
niveau sonore (disponible séparément)

L100EL , L150EL , L200EL ,
L250EL , L300EL
• Montage en ligne
• Panneau d’accès amovible, non isolé
• Deux connecteurs de conduit de 8 po
• Sans grille
• Adapté pour installation dans une cuisine

Fichier Revit disponible sur Broan-Nutone.ca
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Performance à 0,1" de pression statique  
(conduit horizontal)

Modèle 
Broan pi3/min Sones Conduit 

L100E 138 0.3 8

L150E 214 1.0 8

L200E 246 1.5 8

L250E 277 1.9 8

L300E 324 2.9 8

L100EL 127 - 8

L150EL 191 - 8

L200EL 211 - 8

L250EL 241 - 8

L300EL 280 - 8


