Ventilateurs
de salle de bains

Commande murale
incluse uniquement
avec le modèle QTRE2080WC.

Ventilateurs à deux vitesses Select-Air
Muni d’un moteur conçu pour un usage en continu et ne produisant pratiquement aucun bruit en basse vitesse,
le ventilateur à deux vitesses de Broan est la solution parfaite aux besoins en ventilation des maisons étanches
d’aujourd’hui. Le fonctionnement optionnel en haute vitesse est idéal lorsqu’un excès d’humidité est généré par les
douches ou les bains, de plus, son homologation ENERGY STAR vous assure que cet appareil est vraiment éconergétique.
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Ultra silencieux : moins de 0,3 sone en basse vitesse et 0,8 sone en haute vitesse
Homologué ENERGY STAR
Moteur lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement en continu
Homologué cULus lorsque relié à un circuit terminal protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT)
Amortisseurs de moteur antivibrations
Roue de ventilateur centrifuge équilibrée dynamiquement
assurant une performance silencieuse et optimale
Solide boîtier en acier avec brides de fixation intégrées et barres de suspension réglables
Raccord de conduit rond de 4 po
Comprend des entretoises de conception unique (brevet en instance)
pour le montage sur des solives en « I »
Convient aux constructions en 2 po x 8 po
Le modèle QTRE2080WC comprend une commande murale à deux fonctions pour une sélection
manuelle des vitesses de ventilation (haute ou basse) et du fonctionnement (marche ou arrêt)
Le modèle QTRE080C2S permet deux choix de fonctionnement :
1) Fonctionnement continu en basse vitesse et ponctuel en haute vitesse
à l’aide d’une commande murale standard à fonction unique, ou
2) Sélection manuelle de la vitesse (haute ou basse) et de Marche ou Arrêt à l’aide d’une
commande murale à double fonction. Les commandes murales ne sont pas incluses.
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BK0032

MODÈLE

FONCTION

PCM À 0,1
PO DE P.S.*
(HautE/
BasSE)

PCM À 0,25
DE P.S.*
(Haute
vitesse)

L/s** À 0,1
po DE P.S.
(Haute /
Basse)

SONES À 0,1
PO DE P.S.*
(HautE/
BasSE)

WATTS À
0,1 po P.S.*
(HautE/
BasSE)

POIDS À
L’EXPÉDITION
(LIVRES)

QTRE2080WC

Ventilateur

80/40

56

37,8/18,9

0,8/<0,3

24,8/12,9

12,0

QTRE080C2S

Ventilateur

80/40

56

37,8/18,9

0,8/<0,3

24,8/12,9

12,0

*Pression statique
**Litres par seconde
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