
Flexibilité d'installation autant pour les nouvelles 
constructions que les projets de rénovation à partir  
d'un seul et même ventilateur.  
• Le connecteur EZ DuctMC permet une installation du côté de la pièce 

sans avoir accès au grenier. 

• 50 % plus hermétique que les ventilateurs standards afin de répondre 

aux codes et normes les plus rigoureuses.

• L'ensemble de brides de fixation SnapFitMC couvrira les rebords de la 

découpe pour une finition plus professionnelle et un joint plus étroit  

et sans fuites. 

• Apporte une touche d'élégance et de fraîcheur au décor de n'importe 

quelle salle de bains.

Installation la plus flexible.
Fonctionnement des plus efficaces.
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La série FlexMC offre aux professionnels des options intéressantes 
pour les nouvelles constructions ou projets de rénovations dans 
une gamme de produits puissants.

AE80K | AE110K AE80LK | AE110LK

MODÈLE DESCRIPTION PI³/MIN SONES ÉCLAIRAGE

AE80K Ventilateur 80 0,7
AE80LK Ventilateur-luminaire à DEL 80 0,7 DEL réglable 11W
AE110K Ventilateur 110 1,0
AE110LK Ventilateur-luminaire à DEL 110 1,0 DEL réglable 11W

Installation polyvalente. 
Étanchéité accrue. 
Grille CleanCoverMC

Les pattes de fixation
FoldAwayMC sont 
soigneusement positionnées 
pour les nouvelles constructions 
et se rabattent à plat pour les 
projets de rénovation. Chaque 
installation peut être traitée 
plus efficacement.

Le raccord de conduit
EzDuctMC permet d’installer 
un nouveau ventilateur sans 
passer par le grenier. Il suffit 
d'installer le boîtier, d'y 
introduire le conduit, de fixer 
le raccord EZDuctMC et de 
remettre le tout en place au 
moyen d'une seule vis. 

L'éclairage à DEL offre une 
efficacité énergétique et une 
longévité supérieure et ajoute 
un détail de conception unique 
à ce puissant ventilateur.  
Le module à DEL intégré de  
11 watts et 800 lumens dure 
jusqu'à 25 000 heures.

Avec la technologie  
de registre TrueSealMC ,
les ventilateurs Flex réduisent 
les fuites d’air jusqu’à 50 % par 
rapport aux modèles de la
concurrence*, ce qui assure  
un meilleur rendement de 
l’habitation lors de tests 
d’infiltration.

* Les tests mesurent l’étanchéité à l’air totale du boîtier de ventilateur. Consultez Broan.ca pour plus de précisions.


