
Une solution POLYVALENTE qui convient autant aux 
nouvelles constructions qu’aux projets de rénovation. 

Un ventilateur qui en offre plus

Les pattes de fixation 
FoldAwayMC sont 
soigneusement 
positionnées pour les 
nouvelles constructions  
et se rabattent à plat pour 
les projets de rénovation.

Le raccord de conduit 
EzDuctMC permet 
d’installer un nouveau 
ventilateur sans passer par 
le grenier. 

L’éclairage à DEL 
durable et écoénergétique 
ajoute à ce ventilateur 
haute performance une 
touche distinctive. 

Avec la technologie de 
registre TrueSealMC , 
les ventilateurs Flex
réduisent les fuites d’air 
jusqu’à 50 % par rapport 
aux modèles de la 
concurrence1.

Polyvalent. Étanche. Éclairage à DEL.
La série Flex est une gamme de produits polyvalents qui offre aux professionnels des options intelligentes pour 
l’installation ou le remplacement de ventilateurs. Les produits Flex sont dotés de caractéristiques novatrices 
comme les pattes de fixation FoldAwayMC et la technologie de volets TrueSealMC offrant une étanchéité sans 
précédant. Avec ses multiples fonctions et des grilles au design attrayant, la série Flex offre une solution pour 
chacun de vos projets.  

1 Les tests mesurent l’étanchéité à l’air totale du boîtier de ventilateur. Consultez NuTone.ca pour plus de précisions. 
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Ventilateurs Flex avec ou sans éclairage
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BOÎTIER DE VENTILATEUR STANDARD

pi3/min

* que les boîtiers de ventilateurs standards.

Flex

jusqu'à50% 
moins de fuites d'air*

MODÈLES DE VENTILATEURS FLEX 

Modèles pi3/min Sones ENERGY STAR®

AERN50C 50 0,5 Oui

AERN80BC 80 1,2 Oui

AEN80 80 0,7 Oui

AEN110 110 1,0 Oui

AN80C 80 2,0 Non

AN110 110 3,0 Non

MODÈLES DE VENTILATEUR/LUMINAIRE FLEX

Modèles pi3/min Sones Éclairage ENERGY STAR®

AEN80L 80 0,8 DEL Oui

AERN110LC 110 1,0 DEL Oui

ARN70LC 70 2,0 Incandescent 
à culot A19* Non

*Ampoule non incluse

NOUVEAU boîtier Flex
• 50 % plus hermétique que les ventilateurs standards afin de 

répondre aux codes et normes les plus rigoureuses.

•  Le nouveau boîtier Flex offre une finition plus professionnelle 
et un joint d’étanchéité plus étroit et étanche.
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Ventilateurs avec éclairage 
par ampoule incandescente 
à culot A19 (ampoule non 
incluse). Modèle : ARN70LC

Ventilateurs avec éclairage  
à DEL avec module intégré  
de 80 IRC, 3 000 K, 11 watts  
et 800 lumens. Modèles : 
AEN80L, AERN110LC

Modèles de ventilateurs : 
AN80C, AN110, AEN80, 
AEN110, AERN50C, 
AERN80BC 

Venmar Ventilation ULC, 550, boul. Lemire, Drummondville, Canada  J2C 7W9
1 877 896-1119  |  Broan-NuTone.ca

ACCESSOIRE

Modèle Description

SFFKT Ensemble de brides Snap-Fit pour les modèles de la série Flex


