Série Roomside

Série Roomside
Ventilateur avec grille CleanCover MC

RESTE PROPRE PLUS LONGTEMPS
FLEXIBILITÉ ULTIME
FACILITÉ D'INSTALLATION

SÉRIE ROOMSIDE POUR UNE FACILITÉ D'INSTALLATION
Les projets de rénovations peuvent être entièrement réalisés du côté de la pièce - aucun accès au grenier
n’est requis. Cela signifie une installation plus facile et rapide, de sorte que vous pouvez passer à autre
chose plus rapidement.

GRILLE CLEANCOVERMC
Cette grille épure votre décor grâce à son design profilé. Dites adieu aux grilles standard qui accumulent
la poussière et les débris rendant la tâche difficile pour le nettoyage. Avec CleanCoverMC, la grille de
votre ventilateur reste propre plus longtemps grâce au nombre moins élevé de fentes à nettoyer et sa
conception s'harmonisant à n'importe quel décor.

Série Roomside pour une facilité d'installation
Lors de rénovations, l’installation peut se faire entièrement à partir
du côté intérieur de la pièce sans qu’il soit nécessaire de monter au
grenier. Cela signifie une installation plus facile et rapide même pour
le plus novice des bricoleurs ; nul besoin d'embaucher un professionnel.
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L'ensemble de brides Snap-fit couvrira les bords de
la découpe pour une finition plus professionnelle et
un joint plus étroit et sans fuites.
La grille CleanCoverMC reste propre plus longtemps
en raison du nombre moins élevé de fentes à
nettoyer.
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■

AUCUN ACCÈS AU
GRENIER REQUIS

Le connecteur EzDuctMC permet l'installation
du côté de la pièce et ne nécessite aucun accès
au grenier.
Les pattes de fixation pliables FoldAwayMC
se replient pour faciliter l'installation du côté
de la pièce.

Homologué ENERGY STAR®.
Les ventilateurs de la série Roomside
fournissent le boîtier le plus étanche, soit 50 %
de plus que les autres marques, pour de meilleures
performances.
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JUSQU’À

Série Roomside

MOINS DE FUITES D’AIR*

BOÎTIER DE VENTILATEUR STANDARD
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*QU’UN BOÎTIER DE VENTILATEUR STANDARD

Modèle
AERN80KC

NuTone.ca

Description
Ventilateur de la série Roomside avec grille
CleanCover MC

Venmar Ventilation ULC, 550, boul. Lemire,
Drummondville QC J2C 7W9 Canada 1-877-896-1119
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Spécification de la série Roomside

