
UN STYLE HARMONIEUX 
Donnez plus de style à votre salle de bain ou salle d’eau en y ajoutant  
un ventilateur-luminaire décoratif élégant et moderne. Les panneaux plats 
avec éclairage à DEL sont lumineux et leur durabilité vous permettra d’en 
profiter où et quand vous en avez besoin pendant longtemps. La conception 
du ventilateur assure un recouvrement complet des découpes de placoplâtre;  
il se trouve dissimulé derrière l’adaptateur inclus, qui se marie aux couleurs 
de plafond les plus populaires. Une ventilation puissante et efficace libère 
discrètement l’espace des odeurs et de l’humidité.

Ventilateurs-luminaires décoratifs avec éclairage à DEL
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 facile à installer
Lors de rénovations, l’installation peut se faire entièrement à partir  
du côté intérieur de la pièce sans qu’il soit nécessaire de monter au  
grenier. Cela signifie une installation plus facile et rapide même pour  
le plus novice des bricoleurs; nul besoin d'embaucher un professionnel1.  

■ Luminaires élégants et discrets convenant  
à tous les types de décor

■	 Adaptateur dissimulant complètement les 
découpes de placoplâtre et le ventilateur inclus

■	 Module de lumière enfichable simplifiant 
l’installation

■	 Ampoule à DEL à intensité réglable durable;  
durée de vie nominale de 15 000 heures pour  
un éclairage blanc chaud correspondant à  
une température de 3 500 K1

■	 Le modèle 770RLTKC comprend deux ensembles 
d'attaches faciles à changer vous permettant de 
changer de style rapidement

■	 Homologué ENERGY STAR®2

■	 Rénovation facile grâce à l’installation à partir  
de l’intérieur de la pièce1

■	 Les ventilateurs de la série Roomside ont  
jusqu’à 50 % moins de fuites d’air que  
les modèles concurrents1

■	 Technologie de volet TrueSealMC prévenant  
les retours d’air1

■	 Convient aux structures en 2 po par 6 po
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AUCUN ACCÈS AU  
GRENIER REQUIS

1 Modèles AR80LWH, AER80LWH, AER110LBN et AER110LTKC
2 Modèles AER80LWH, AER110LBN et AER110LTKC

Modèle Description pi3/min Sones ENERGY 
STAR Éclairage Options de finis  

et moulures Installation

770RLTKC Ventilateur-luminaire à dôme 
décoratif de 80 pi3/min 80 2,5 Non DEL 

(incluse)

Attaches  
bronze brossé et 
chrome incluses 

Standard

AR80LWH Ventilateur-luminaire rond et plat 
avec éclairage à DEL de 80 pi3/min 80 2,0 Non DEL 

(incluse) Blanc Aucun accès au 
grenier requis

AER80LWH Ventilateur-luminaire rond et plat 
avec éclairage à DEL de 80 pi3/min 80 0,8 Oui DEL 

(incluse) Blanc Aucun accès au 
grenier requis

AER110LBN Ventilateur-luminaire décoratif rond 
de 110 pi3/min 110 1,5 Oui DEL 

(incluse) Nickel brillant Aucun accès au 
grenier requis

AER110LTKC Ventilateur-luminaire carré et plat 
avec éclairage à DEL de 110 pi3/min 110 1,5 Oui DEL 

(incluse) Chrome Aucun accès au 
grenier requis
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