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MODÈLES AE80S & AE110S 
SÉRIE FLEX MC 
VENTILATEURS À DÉTECTEUR 
D’HUMIDITÉ
Un ventilateur haute performance, de style moderne, 
doté d'un circuit de détection qui « sait » à quel moment 
ventiler la pièce.

CARACTÉRISTIQUES
VENTILATEUR :
• Moteur enfichable à lubrification permanente, conçu 

pour fonctionnement en continu
• Roue de ventilateur centrifuge à équilibre dynamique 

pour un fonctionnement silencieux et efficace
• Régime moteur lent pour fonctionnement silencieux

BOÎTIER :
• Construction robuste en acier galvanisé, calibre 26
• Raccord de conduit de 10,2 cm (4 po) en polymère avec 

manchon conique exempt de cliquetis métallique
• La hauteur de 14,6 cm (5-3/4 po) permet de réaliser une 

installation au plafond de 5,1 x 15,2 cm (2 x 6 po)
• Montage solide et facile en quatre points, directement 

sur la solive

GRILLE :
• Construction en polymère
• Conception innovante, fruit de recherches extensives en 

collaboration avec concepteurs et consommateurs

COMMANDES (vendues séparément) :
• Consulter, dans le catalogue Broan, la gamme complète 

d’accessoires permettant d'adapter ces ventilateurs à 
vos besoins de construction.

Homologué UL pour utilisation au-dessus de la baignoire 
ou de la douche lorsque raccordé à un circuit de dérivation 
protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) 
(installation au plafond seulement).

Garantie de 3 ans.

Forfaits de projet disponibles :  
A000HSNF, A000HSKT - Ensemble de boîtier 
AE80BF1, AE110F1 - Ensemble de finition

COMMANDE AUTOMATIQUE :
• La commande d’humidité met automatiquement le 

ventilateur en MARCHE lorsque l'une des conditions 
suivantes est détectée :

 -  une augmentation rapide à modérée (réglée par 
l’utilisateur) de l’humidité

 -  un taux d’humidité supérieur au point de consigne 
réglé par l'utilisateur (humidité relative 50 à 80 %)

• Fonctionnement manuel bifilaire pour le contrôle des 
odeurs - met le ventilateur en MARCHE de façon 
cyclique par l’entremise du commutateur mural 
(MARCHE, ARRÊT et remise en MARCHE).

• Reste en MARCHE pendant une période de 5 à 
60 minutes (définie par l'utilisateur) une fois le taux 
d’humidité stabilisé et descendu en dessous du point de 
consigne ou généré manuellement de façon cyclique par 
le biais de la ligne d’alimentation

• Économie d’énergie parce que l’appareil ne fonctionne 
que durant le temps requis. Un appareil commandé par 
une minuterie murale peut maintenir le ventilateur en 
MARCHE plus longtemps que requis ou l’ARRÊTER 
avant que la pièce soit suffisamment ventilée
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COTE DE PERFORMANCE
SÉRIE FLEXMC 
VENTILATEUR À DÉTECTEUR D’HUMIDITÉ

DÉBIT D'AIR

L’homologation HVI-2100 est conforme aux nouvelles 
techniques et procédures d’essai prescrites par le Home 
Ventilating Institute pour les produits d’emploi courant, dès leur 
disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit 
est évalué à une pression statique de 0,1 po, d’après les tests 
effectués dans un laboratoire d’essai ultra-perfectionné. Le 
sone est une mesure de la perception humaine de la puissance 
sonore, d’après des mesures effectuées en laboratoire.

PERFORMANCE HVI

Modèle

0,1 Ps - Pression statique (dans H2O) 0,25 Ps

Débit d’air 
(PCM/m3/

min)

Son 
(Sones)

Alimentation 
(Watts)

Efficacité 
(PCM/W)

Débit d'air
(PCM/m3/

min)

AE80S 80 0,8 24,5 3,3 61

AE110S 110 1,0 23,4 4,7 92

Modèle Volts Hz ampères
Poids 

d’expédition

AE80S 120 60 0,3 4,1 kg (9,0 lb)

AE110S 120 60 0,3 4,1 kg (9,0 lb)

INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET POIDS
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Modèle AE80S

Débit d’air (PCM = mètres cubes par minute)
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Modèles AE110S

Débit d’air (PCM = mètres cubes par minute)


