
Ventilateur CleanCoverMC avec 
éclairage à DEL à température 
de couleur réglable. 
Agencez votre éclairage à votre humeur  
ou à l’éclairage actuel de votre salle de bains
Le ventilateur de série Roomside avec ColorControl et éclairage à DEL à 
température de couleur corrélée de Broan vous offre des températures de 
couleur réglable vous permettant de contrôler l’ambiance dans votre pièce. 
D’un éclairage chaud de 3000K à un éclairage éclatant de 5000K, vous pouvez 
l’agencer à votre éclairage actuel, ou encore créer l’ambiance que vous désirez.

Le ventilateur avec grille CleanCoverMC épure votre pièce grâce à son design 
à profil bas. Conçu pour les projets de rénovation ou de remplacement, ce 
ventilateur propose une installation sans tracas côté pièce, pour les espaces  
sans accès au grenier. L’ensemble de brides SnapFit, le connecteur EzDuctMC  
et les pattes de fixations FoldAwayMC rendent ce ventilateur des plus flexibles face  
à n’importe quel défi d’installation.  

Réglez la température  
de couleur

BLANC CHAUD 

BLANC BRILLANT

BLANC FROID

LUMIÈRE DU JOUR



Modèle

AER80CCTK VENTILATEUR CLEANCOVERMC DE SÉRIE ROOMSIDE BROAN,
80 PI3/MIN AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE

AER110CCTK VENTILATEUR CLEANCOVERMC DE SÉRIE ROOMSIDE BROAN, 
110 PI3/MIN AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE
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Description Conduit 
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Choisissez parmi les quatre températures de couleurs les plus courantes : 

• Ajustez l’éclairage à l’aide de l’interrupteur mural actuellement installé. Aucun contrôle supplémentaire  
n’est nécessaire.

• Pour sélectionner votre température de couleur parfaite, à partir de la position arrêt, il vous suffit d’alterner 
l’interrupteur entre marche-arrêt-marche à l’intérieur de 2 secondes. Chaque cycle marche-arrêt entraîne un 
changement de température de couleur jusqu’à celle choisie. L’appareil garde en mémoire le dernier réglage.

• Grille moderne CleanCoverMC facile à entretenir. 

• Fonctionnement silencieux de moins de 1,0 sone. 

• Installation facile et pratique côté pièce.

Harmonisez votre éclairage à votre humeur ou à votre éclairage de salle de bains actuel.
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Série Roomside  
pour une facilité d’installation
Les installations de remplacement 
peuvent être effectuées entièrement 
du côté de la pièce - aucun accès au 
grenier n’est requis. Cela signifie une 
installation plus rapide et facile - même 
pour les bricoleurs les plus novices.

Sans accès au grenier requis. 

SPÉCIFICATIONS

ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD

Accentue les couleurs riches 
et les tons de bois foncés.

ÉCLAIRAGE BRILLANT 

Pratique pour la vie  
quotidienne

BLANC FROID 

Accentue les couleurs  
plus claires. 
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