Série Roomside
avec grille CleanCover MC

Ventilateurs de série Roomside
avec grille CleanCover
MC

Les ventilateurs NuTone® de série Roomside avec grille CleanCoverMC offrent
une touche d’élégance et de fraîcheur au décor de n’importe quelle salle de
bains. Dites adieu aux grilles standards disgracieuses qui retiennent la poussière
et peuvent être fastidieuses à nettoyer. Avec la grille CleanCoverMC, votre grille
de ventilateur reste plus propre plus longtemps dû au nombre moins élevé de
fentes d’aération à nettoyer. L’éclairage à DEL, disponibles sur certains modèles,
offre une efficacité énergétique ainsi qu’une longévité supérieure et ajoute un
détail de conception unique à ce puissant ventilateur.

Installation polyvalente. Étanchéité accrue.
• Ventilation Puissante et performance ultra silencieuse
• Installation facile côté pièce, aucun accès au grenier requis
• La grille CleanCoverMC reste plus propre plus longtemps
grâce au nombre moins élevé de fentes d’aération
retenant la poussière

• Certifié UL pour une utilisation dans des plafonds isolés
(type I.C.) et certifié HVI-2100 pour utilisation au-dessus
de la baignoire ou de la douche lorsqu’il est raccordé à
un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre
(DDFT) (non inclus)
• Certifié ENERGY STAR®

• Convient aux constructions en 2 po x 6 po

• Garantie limitée de 3 ans

• Commande murale non incluse*
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BOÎTIER DE VENTILATEUR STANDARD

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

Modèle

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

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

Description

Pi3/min

L'éclairage à DEL offre
une efficacité
énergétique et une
longévité supérieure.
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Ventilateur NuTone® de série Roomside et grille CleanCoverMC
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Ventilateur avec éclairage à DEL
NuTone® de série Roomside et grille
CleanCoverMC
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Éclairage

pi 3 /min

* Compatible avec les commandes murales Broan-Nutone® suggérées suivantes :
		Commande murale à deux fonctions Broan-NuTone® P2RW (modèle AERN80LK)
		Commande murale à détection d’humidité Broan-NuTone ® P82W (modèles AERN80K/AERN110K)
		Déshumidistat numérique Broan-NuTone ® DD500W (modèles AERN80K/AERN110K)
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** Les tests mesurent l’étanchéité à l’air totale du boîtier de ventilateur. Consultez Broan-NuTone.ca pour plus de précisions.

