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Simulation d’écran

Couleurs vives, commande puissante
Créez une ambiance colorée personnalisée dans votre salle 
de bain ou dans toute pièce exposée à l’humidité avec 
ChromaComfortMC. Vous n’êtes qu’à un bouton de vivre 
une expérience digne d’un spa au moyen de la commande 
murale sans fil incluse ou via BluetoothMC sur un appareil 
Apple® ou AndroidMC. Grâce à ChromaComfortMC, contrôlez 
les réglages et l’intensité de l’éclairage, réglez la minuterie, 
contrôlez le ventilateur et créez une ambiance à la couleur  
de votre choix.

Vivez une expérience unique avec ChromaComfortMC

• Éclairage éclatant contrôlé par la commande sans fil 
fournie ou via l’application Apple® ou AndroidMC gratuite

• Connexion à l’application via la technologie sans fil 
BluetoothMC

• Commande sans fil RF Decora (voir ci-bas)

• Créez une expérience personnalisée grâce à la couleur

• Mode balayage pour des transitions de couleur fluides  
et continues

Ventilateur silencieux et puissant

• 110 pi3/min fonctionnant à 1,5 sone

• Installation simple à partir du côté de la pièce  
ne nécessitant pas un accès au grenier 

• Homologué ENERGY STAR®

• Homologué UL 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)

• Convient aux constructions en 2 po x 6 po
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Modèle Description pi3/min Sone Conduit

AER110RGBLC Ventilateur ChromaComfort 110 1,5 4 po

ChromaComfort 
MC


