
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc 
et toute utilisation de ces marques par Broan-NuTone LLC est sous licence. Les autres marques 
et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HAUT-PARLEUR CONNECTÉ

ChromaComfortMC 

avec SensonicMC  

Ventilateur à DEL multicolores  
à doubles haut-parleurs intégrés  
et commande par application.

Que vous commenciez la journée en tant que star d’un  
concert ou que vous terminiez la journée avec un bain relaxant, 
le haut-parleur Bluetooth® intégré SensonicMC de Broan avec 
éclairage avec changement de couleurs ChromaComfortMC,  
offre une excellente sonorité avec des couleurs vibrantes 
assorties. Avec la commande murale sans fil incluse ou 
l’application Apple® ou AndroidMC connectée Bluetooth®, vous 
pouvez contrôler les paramètres d’éclairage ainsi que le degré 
de luminosité, régler les minuteries, contrôler le ventilateur ou 
créer des ambiances avec vos couleurs et musiques préférées. 
Tout cela avec une installation facile et rapide sans avoir accès 
au grenier avec le connecteur EzDuct.
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ÉCLAIRAGE

SÉLECTION DE COULEURS

VENTILATEUR 

GRADATEUR (toutes les couleurs)

SPÉCIFICATIONS
Modèle

SPK110RGBL Ventilateur ChromaComfortMC Broan de 110 pi3/min, 1,5 sones avec haut-parleur SensonicMC 110 1,5 4 po

Description pi3/min Sones Conduit

Couleurs vives, son audacieux.

Profitez d’une expérience unique  
et d’une excellente sonorité avec  
des couleurs vives assorties.
•  Créez votre propre ambiance sonore et colorée.

•  Mode balayage des couleurs pour des transitions  
de couleurs fluides et continues

•  Le haut-parleur Bluetooth® stéréo SensonicMC offre  
un son net et audacieux.

•  Éclairage brillant et contrôle des couleurs grâce à la 
commande murale sans fil incluse ainsi que l’application 
gratuite Apple® ou AndroidMC.

•  Technologie sans fil Bluetooth® pour la connexion à 
l’application.

•  Commande murale sans fil de style Decora. 

Ventilateur silencieux et puissant
•  110 pi3/min et 1,5 sones

•  Série Roomside pour une installation facile du côté pièce

•  Homologué UL pour utilisation au-dessus de la baignoire 
ou de la douche lorsqu’il est raccordé à un circuit protégé 
par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).

•  Convient aux constructions en 2x 6.
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