Présentation de la

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

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

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
afin de favoriser
une installation rapide
et efficace.
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La technologie de
registre TrueSealMC

réduit les fuites d’air
jusqu’à 50 % par rapport
aux modèles de la
concurrence1 et offre
un meilleur rendement
selon des tests
d’infiltrométrie.

Le raccord de conduit
EzDuctMC permet

d’installer un nouveau
ventilateur sans passer
par le grenier. Il suffit
d’installer le boîtier, d’y
introduire le conduit, de
fixer le raccord EzDuctMC
et de remettre le tout
en place au moyen
d’une seule vis.

Les tests mesurent l’étanchéité à l’air totale du boîtier de ventilateur. Consultez Broan.ca pour plus de précisions.

L’éclairage à DEL

durable et écoénergétique
ajoute à ce ventilateur
haute performance une
touche distinctive. Le
module à DEL intégré
de 11 watts et 800 lumens
a une durée de vie jusqu’à
25 000 heures.

ventilateurs de salle de bains de gamme
n instance)
Ventilateurs InVentMC avec ou sans éclairage

Modèles de ventilateurs :
A80C, A110C, AE80, AE110C,
AE80B, AER50C

Ventilateurs avec éclairage
à DEL avec module intégré
de 80 IRC, 3 000 K, 11 watts
et 800 lumens. Modèles :
AE80L, AER110LC

Ventilateurs avec éclairage
par ampoule incandescente
à culot A19 (ampoule non
incluse). Modèle : AR70LC

Accessoires de la série InVentMC
Une variété d’accessoires
assure une installation
adaptée à chaque application.
Optez pour des raccords de
conduit, un registre coupe-feu
et une grille métallique pour
les installations commerciales
et des rails de suspension
pour un positionnement
ultraprécis.

Modèle RDM1

Registre coupe-feu

Le raccord de conduit
QFlowMC réduit les fuites
d’air jusqu’à 60 % par
rapport aux modèles
concurrents1. Fermé, il est
extrêmement étanche, mais
laisse l’air circuler librement
lorsqu’il est ouvert.

Modèle MMG

Modèle MHB4

Modèle MMDC4

Grille métallique

1

Rails de suspension2

Les tests mesurent l’étanchéité à l’air totale du boîtier de ventilateur. Consultez Broan.ca pour plus de précisions.
Les rails de suspension sont inclus dans l’ensemble de boîtier A000HFC. On peut les acheter séparément pour les utiliser avec d’autres ensembles.
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Modèle MQF4

Connecteur métallique

MODÈLES DE VENTILATEURS INVENT
Spécifications (Nouveaux modèles)
Nouveaux
modèles

Spécifications (Anciens modèles)
Anciens
modèles

pi3/min

Sones

ENERGY
STAR®

AER50C

50

0,5

Oui

770

50

1,5

AE80B

80

1,5

Oui

784

80

2,0

AE80

80

0,8

Oui

QTRE080C / QTRE090C

80 / 90

0,8 / 1,0

AE110C

110

1,0

Oui

QTRE110C

110

1,3

A80C

80

2,0

Non

DX90

90

2,5

A110C

110

3,0

Non

DX110

110

4,0

pi3/min

Sones

MODÈLES DE VENTILATEURS INVENT AVEC ÉCLAIRAGE
Spécifications (Nouveaux modèles)
Nouveaux
modèles
AE80L
AER110LC

pi3/min Sones

AR70LC

80
110

0,8
1,0

70

2,0

Spécifications (Anciens modèles)

Éclairage
DEL
DEL
Incandescent
à culot A19 *

ENERGY
STAR®
Oui
Oui
Non

Anciens
modèles
QTRE090FLC
QTRE110FLC

pi3/min

Sones

Éclairage

90
110

1,0
1,3

Fluorescent
Fluorescent

70

3,5

Incandescent

DX70L

*Ampoule non incluse

ENSEMBLES DE FINITION POUR VENTILATEURS INVENT
(EMBALLAGE DE 4)
Spécifications (Nouveaux modèles)
Nouveaux
modèles

pi3/min

Sones

Spécifications (Anciens modèles)
ENERGY
STAR®

Anciens
modèles

0,5

Oui

F770 / FHD50C /
FQTRE050C

80

1,5

Oui

80

0,8

Oui

AE50F

50

AE80BF
AE80F

pi3/min

Sones

50

1,5 / 1,5 / 0,4

AE110FC

110

1,0

Oui

F784
FQTRE070C / FQTRE080C /
FQTRE090C
FQTRE110C

80

2,0

70 / 80 / 90

0,8 / 0,8 / 1,0

110

1,3

A80FC

80

2,0

Non

DXF90

90

2,5

A110FC

110

3,0

Non

DXF110

110

4,0

ENSEMBLES DE BOÎTIERS INVENT (EMBALLAGE DE 4)
Nouveaux modèles
A000HFC

Anciens modèles

Description

DXH600 / HQTXR000C

Boitier de ventilateur avec rails de suspension

Ensembles pour projet InVentMC.
Respectez votre échéancier
et gérez vos stocks à la perfection.
Même si vous n’avez toujours pas
arrêté votre choix de ventilateur,
l’ensemble pour projet InVentMC vous
permet d’installer immédiatement
le boîtier et de choisir plus tard
l’ensemble de finition qui convient.
Finies les boîtes ouvertes sur
le chantier et les composants
(grilles et moteurs) perdus ou
endommagés.

4 po
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Broan.ca 1140 Tristar Drive Mississauga, Ontario L5T 1H9
Service à la clientèle 1 877 896-1119
Fiers partenaires d’ENERGY STAR®.
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