
Ayez tout le contrôle désiré 
au bout de vos doigts  
L’interrupteur parfait ajoute une magnifique touche de 
finition, et nos attrayantes options procurent le contrôle  
requis pour toute solution de ventilation localisée. 
L’installation est simple et les résultats vous aideront  
à mieux respirer.

Commande à deux fonctions
• La commande à deux interrupteurs 

gère deux fonctions 
• Contrôlez deux fonctions  

de votre choix : ventilation, 
éclairage, chauffage ou veilleuse

• Économise l’espace, ne requiert 
qu’un boîtier électrique simple

• Installation facile épargnant  
temps et argent

• Fini blanc lustré convenant  
à tous les décors

• Puissance nominale de 120V à 
60Hz, ampérage max/interrupteur 
15 amp

Modèle P2RW

Commande à trois fonctions
• Contrôlez plusieurs applications  

à partir d’un seul et même endroit
• Contrôlez n’importe quelle 

fonction : ventilation, ventilation/
éclairage ou chauffage/
ventilation/éclairage

• Économise l’espace, ne requiert 
qu’un boîtier électrique simple

• Installation facile épargnant 
temps et argent

• Style profilé convenant à tous les 
goûts en matière de design et de 
palette de couleurs

• Puissance nominale de 120V à 
60Hz, ampérage max/interrupteur 
15 amp

Modèle P3RW

Détecteur de présence
• S’allume lorsqu’un mouvement est détecté 

et s’éteint lorsque le mouvement cesse 
• Désactive automatiquement le ventilateur/

luminaire lorsqu’il ne détecte plus de 
mouvement, après un temps prédéterminé.

• Peut détecter le mouvement dans des 
pièces allant jusqu’à 900 pi2 

• Détecte le mouvement jusqu’à 35 pieds  
de distance

• Économise l’énergie en ne mettant la 
ventilation/éclairage en marche que 
lorsqu’un mouvement est détecté

• Puissance nominale de 120V à 60Hz
• Max de ½ HP, DEL de 300W, CFL  

de 300W, 600W incandescente

Modèle MS100W / MS100WR

Modèle P82WC / 82W
• Détection de l’humidité jusqu’à  

4x plus rapide - Réduit la moisissure 
et améliore la qualité de l’air 

• Installation et programmation rapides 
- Aucun calfeutrage ou outil spécial 
nécessaire 

• Trois modes pour une 
programmation facile : 
– Mode de détection automatique 

grâce à la technologie brevetée 
SensaireMC 

– Mode cycle de service (min/heure)  
(rencontre normes ASHRAE 62.2)

– Mode de % d’humidité relative

• Minuterie d’arrêt automatique réglable  
(dans n’importe quel mode) 

• Convient à un boîtier électrique simple 
• Fonctionne avec n’importe quel 

ventilateur 
• Voyant lumineux à DEL indiquant 

l’appareil en fonction 
• Mode de fonctionnement manuel 

(marche/arrêt) 
• Nominal : 120 volts, 9 ampères  

(ventilateur seul ou ventilateur-luminaire) 
• Le modèle P82WC est emballé  

dans un plateau de marchandisage 
de 4 unités pour faciliter la mise en 
marché 

Détecteur d’humidité



Déshumidistat numérique
• Convertit un ventilateur ordinaire 

en ventilateur à détecteur 
d’humidité – réduit les moisissures 
et améliore la qualité de l’air 

• Commande de précision avec un 
bouton de réglage vous permettant 
de décider à quel taux d’humidité 
le ventilateur doit démarrer

• Permet une ventilation continue 
afin de répondre aux exigences 
du code dans certains marchés

• Les voyants à DEL indiquent  
si le ventilateur est en marche 

• Couleur blanc vif s’harmonisant  
à tout décor moderne 

Modèle DD500W

Commande de vitesse 
• Convertit tout ventilateur à moteur 

asynchrone en ventilateur à 
vitesse variable, ce qui peut 
réduire le bruit et la 
consommation d’énergie 

• Commande de précision avec 
bouton de réglage vous permettant 
de choisir la vitesse de votre 
ventilateur 

• Possibilité d’ajuster le bruit,  
la vitesse, le débit et la 
consommation d’énergie

• Facile à installer dans une boîte 
électrique simple

• Couleur blanc vif s’harmonisant  
à tout décor moderne 

Modèle SC100W

Minuterie à arrêt différé
• Utiliser le réglage « délai » pour 

assurer une bonne ventilation de la 
salle de bain en laissant tourner le 
ventilateur de 5 à 60 minutes après 
avoir quitté la pièce 

• Utiliser le réglage « ventilation » pour 
répondre aux exigences du code en 
ventilant la salle de bain toutes les 
heures pendant une durée 
prédéterminée

• Les réglages « délai » et « ventilation » 
peuvent être modifiés à volonté par 
l’utilisateur jusqu’à ce que la 
combinaison idéale soit trouvée 

• Conçu pour répondre aux normes 
ASHRAE pour la ventilation en continue

• Couleur blanc vif s’harmonisant  
à tout décor moderne 

Modèle DT100W

Modèle CD60W
• Minuterie préréglée pour 20, 40 

ou 60 minutes, plus un mode de 
fonctionnement continu 

• La minuterie automatique garantit 
que le ventilateur s’arrêtera 
toujours quand vous le désirez,  
ce qui vous évite de gaspiller de 
l’énergie

• Permet aussi une ventilation 
continue pour répondre aux 
exigences des codes, notamment 
la norme ASHRAE 62.2 dans 
certains marchés

• Les voyants à DEL indiquent  
le temps restant

• Couleur blanc vif convenant à  
tout décor moderne et complétant 
à merveille toute la gamme de 
ventilateurs de BroanMD et de 
NuToneMD

Minuterie réglable 20-40-60 minutes

88
06

1F
  1

2/
20

19

Broan.ca | NuTone.ca   1 877 896-1119
Venmar Ventilation ULC, 550, boul. Lemire, Drummondville, Canada J2C 7W9


