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Des performances audio 
exceptionnelles dissimulées 
derrière la grille de votre 
ventilateur
Votre musique, ni vue ni connue. Contrairement aux 
traditionnels haut-parleurs sans fil qui encombrent vos 
comptoirs, l’enceinte SensonicMC dotée de la technologie sans  
fil Bluetooth® baigne votre pièce d’un son incomparable, en 
toute discrétion, depuis le plafond. Du hard rock aux émissions 
parlées d’actualités, écoutez votre contenu préféré grâce aux 
deux haut-parleurs haute-fidélité. Laissez-vous divertir dans  
le confort de votre foyer, à la seule pression d’un bouton.

Passer de diffusion générale à intime à l’aide d’un bouton tactile

•	 Enceinte SensonicMC haute-fidélité à deux haut-parleurs

•	 Technologie sans fil Bluetooth® 

•	 Des performances audio exceptionnelles dissimulées derrière 
la grille de votre ventilateur

•	 Profitez de vos sources audio depuis la plupart des appareils 
compatibles dotés de la technologie sans fil Bluetooth®

Ventilateur QT autant silencieux que puissant 

•	 Un ventilateur efficace et extrêmement silencieux qui évacue 
rapidement l’humidité et les mauvaises odeurs

•	 Homologué ENERGY STAR® 

•	 Moteur conçu pour un fonctionnement en continu

•	 Homologué par UL pour une utilisation au-dessus de la baignoire 
ou de la cabine de douche lorsqu’il est raccordé à un circuit  
de dérivation protégé par un disjoncteur de fuite à la terre

•	 Composants électroniques de type CI pour une utilisation  
en contact direct avec l’isolant thermique

•	 Convient aux plafonds construits en 2 po x 8 po

•	 Inclut des entretoises de conception unique pour un 
montage aisé sur les solives

Les haut-parleurs sont aussi  
offerts comme accessoires  
(modèle SPKACC)  
Ajoutez rapidement et facilement  
un haut-parleur haute-fidélité  
SensonicMC à la plupart des  
ventilateurs de marque Broan  
ou NuTone de la série QT. 

Voir la liste complète sur Broan.ca ou NuTone.ca.  

SPÉCIFICATIONS

Modèle Description PCM Sone
Raccord  

de conduit

SPK110 Ventilateur avec  
haut-parleurs sans fil 110 1,0 4 po

SPKACC Kit d’enceinte — — —

La ventilation pour les amateurs  
de musique
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