
Ventilateurs avec chauffage 
de série PowerHeatMC 

Réchauffez votre salle de bains sans avoir à allumer 
le système de chauffage avec les ventilateurs de la 
série PowerHeatMC

Attendez plus d’un ventilateur de salle de bains avec l’ajout d’un ventilateur 
avec chauffage de la série PowerHeatMC. Vous pouvez désormais chauffer 
facilement votre salle de bains grâce à son système à air pulsé.

Les ventilateurs avec chauffage PowerHeatMC donnent à votre pièce un aspect 
moderne grâce à leur design discret ainsi que leur grille blanche plus brillante 
s’agençant  aux couleurs de plafond les plus populaires. Disponible en deux 
formats pour répondre aux besoins des petites, moyennes et grandes salles 
de bains, la gamme de ventilateurs PowerHeatMC comprend un système de 
barres de suspension pour une installation rapide et flexible pour tous les 
types de construction. Contrairement à d’autres solutions sur le marché actuel, 
ces solutions peuvent être installées dans une construction en 2x6 pour une 
polyvalence améliorée.

Série PowerHeatMC



• Chauffage à air pulsé de 1300 et 1500 Watts. 

• Grille blanche brillante au design moderne s’agençant  
aux couleurs de plafond les plus populaires. 

• Fonctionnement silencieux.

• Offert en deux formats (80 et 110 pi3/min) afin de 
satisfaire aux exigences des petites, moyennes ou  
grandes salles de bains.

• Installation rapide et flexible pour tous les types  
de construction.

• Commande murale vendue séparément*.

Un contrôle de la chaleur et de l’humidité pour votre salle de bains  
sans avoir à mettre en marche le système de chauffage. 
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Modèle Description Sones Éclairage Finition Conduit Boîtier Grille

BHF80
Ventilateur Broan® avec chauffage,  
80 pi3/min

1,5 ND
Blanc  

brillant
4 po

14 1/4 po x  
8 1/4 po x  
5 3/4 po

16 1/4 po x  
9 3/4 po

BHF110
Ventilateur Broan® avec chauffage,  
110 pi3/min

2,0 ND
Blanc  

brillant
4 po

16 po x  
10 1/4 po x  

5 7/8 po

17 3/4 po x 
11 3/4 po

*  Compatible avec les commandes murales Broan-Nutone® suggérées suivantes :
   Commande murale à trois fonctions Broan-NuTone® P3RW 
    Minuterie 20-40-60 minutes  Broan-NuTone® CD60W
   Déshumidistat numérique Broan-NuTone® DD500W

Série PowerHeatMC


