
 

Éliminez la buée des miroirs, l’humidité et les odeurs plus rapidement et plus efficacement avec le nouveau 
ventilateur EZ Fit homologué ENERGY STAR®. Jusqu’à 40% plus puissant et jusqu’à 65% plus silencieux* 
que votre ventilateur actuel, la conception novatrice du EZ Fit vous permet de remplacer facilement votre 
ventilateur sans avoir à passer par le grenier ni remplacer les conduits existants. Son installation simple et 
rapide s’effectue en moins de 40 minutes.

*Performance de l’appareil installé comparée à celle de ventilateurs types installés

• Le ventilateur EZFit remplace votre ventilateur actuel en 40 minutes, entièrement à partir de la pièce 
•  Les languettes EZLock fixent le ventilateur directement sur le matériau du plafond, éliminant l’assemblage aux solives
• Les connecteurs EZConnect éliminent les capuchons de connexion encombrants
• Le raccord de conduit EZDuct permet le raccord au conduit existant par l’intérieur du boîtier, 
 sans avoir à passer par le grenier 
•  Les vis de retenue prémontées EZHold du ventilateur rendent l’installation facile par une seule personne
• 80 pi3/min, 1,1 sone
• Homologué ENERGY STAR® 
•  Le design peu profond du boîtier lui permet de s’installer pratiquement dans tous les plafonds
•   Homologué cULus pour utilisation au-dessus de la baignoire ou de la douche lorsque raccordé à un circuit 
 protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) 

Ventilateur EZ Fit

 

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE pi3/min* à 
0,1 po PS**

 L/s*** à
0,1 po PS

SONES à
0,1 po PS

VOLTS AMPÈRES POIDS (LB) CONDUIT

87
62

2B
 1

3/
05

Ventilateurs de salle de bains

*Pieds cubes par minute, **Pression statique, ***Litres par seconde
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MODEL 683C
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TYPICAL SPECIFICATION
Fan shall be Broan Model 683C.
Unit shall have galvanized steel housing with integral 
mounting brackets. Unit shall have built-in backdraft damper 
and shall be ducted to a roof or wall cap.
Motor to be permanently lubricated and designed for 
continuous operation.
Air delivery shall be no less than 80 cfm and sound level 
no greater than 2.5 sones. All air and sound ratings shall 
be certifi ed by HVI.
Unit shall be U.L. Listed for use over bathtubs and showers 
when connected to GFCI protected branch circuit.

 SONES CFM DUCT

2.5 80 4" Round

TIFIED RATINGS comply with new testing 
and procedures prescribed by the Home Ventilating 

-the-shelf products, as they are available to 
oduct performance is rated at 0.1 in. static pressure, 
conducted in AMCA’s state-of-the-art test laboratory.  

measure of humanly-perceived loudness, based on 
laboratory measurements.

UL USC

EZ80C 80 37,8 1,1 120 0,3 9,6 4 po ou 3 po
       (avec réducteur de
       4 po ovale à 3 po rond)
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