Ventilateurs de salle de bains

SPECIFICATION SHEET
Ventilateur
EZ Fit
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.
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*Performance de l’appareil installé comparée à celle de ventilateurs types installés
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Le ventilateur EZFit remplace votre ventilateur actuel en 40 minutes, entièrement à partir de la pièce
TYPICAL SPECIFICATION
Les languettes EZLock ﬁxent le ventilateur directement sur le matériau du plafond, éliminant l’assemblage aux solives
Fan shall be Broan Model 683C.
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SPÉCIFICATIONS

LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT EN POUCES.
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y, positive duct connection and

pi3/min* à
0,1 po PS**

L/s*** à
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CONDUIT

EZ80C
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*Pieds cubes par minute, **Pression statique, ***Litres par seconde
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