
Flexibility for new construction and roomside retrofit 
from one fan. 
• EzDuct™ Connector enables roomside installation without attic access.

• 50% more airtight than standard ventilation fans to help meet rigorous 

codes and standards.

• Snap-fit Flange Kit will cover the edges of the cutout for a more 

professional finish and a tighter, leak-free seal.

• Provides a fresh, stylish grille design to complement any bathroom.

Most flexible installation. 
Most efficient operation.
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* Testing reflects total fan housing air tightness. See Broan.ca for details. 

Flex™ Series gives professionals smart options for new construction  
or roomside retrofits in one, hard-working product line. 

AE80K | AE110K AE80LK | AE110LK

MODEL DESCRIPTION CFM SONES LIGHTING

AE80K Fan 80 0.7
AE80LK Fan with LED light 80 0.7 11W Dimmable LED
AE110K Fan 110 1.0
AE110LK Fan with LED light 110 1.0 11W Dimmable LED

Versatile Installation. 
Airtight Performance. 
CleanCover™ Grille.

FoldAway™ Mounting 
Ears are precisely positioned 
for new construction and fold 
flat for roomside retrofits. 
Every installation can be 
handled more efficiently.

EzDuct™ Connector 
enables roomside installation 
without attic access. Attach 
the housing, pull the duct 
through, attach the EzDuct™ 
Connector and reset it with 
one screw.

LED Lighting offers greater 
energy efficiency and 
longevity, and adds a unique 
design detail to this hard-
working fan. 11-watt, 800 
Lumens integrated LED module 
lasts up to 25,000 hours.

With our TrueSeal™ 
Damper Technology, Flex™ 
Series fans reduce air leakage 
by up to 50% compared to 
competitive models*, resulting 
in better home performance 
via blower door tests.



Flexibilité d'installation autant pour les nouvelles 
constructions que les projets de rénovation à partir  
d'un seul et même ventilateur.  
• Le connecteur EZ DuctMC permet une installation du côté de la pièce 

sans avoir accès au grenier. 

• 50 % plus hermétique que les ventilateurs standards afin de répondre 

aux codes et normes les plus rigoureuses.

• L'ensemble de brides de fixation SnapFitMC couvrira les rebords de la 

découpe pour une finition plus professionnelle et un joint plus étroit  

et sans fuites. 

• Apporte une touche d'élégance et de fraîcheur au décor de n'importe 

quelle salle de bains.

Installation la plus flexible.
Fonctionnement des plus efficaces.

MC



100 20 30

BOÎTIERS DE VENTILATEURS STANDARDS

pi3/min

* que les boîtiers de ventilateurs standards

FlexMC

Jusqu'à 

50% 
moins de fuites d'air*

BROAN.CA | 1 877 896-1119 | 550, BOUL. LEMIRE, DRUMMONDVILLE, CANADA  J2C 7W9

88
06

8F
   

01
/2

0

La série FlexMC offre aux professionnels des options intéressantes 
pour les nouvelles constructions ou projets de rénovations dans 
une gamme de produits puissants.

AE80K | AE110K AE80LK | AE110LK

MODÈLE DESCRIPTION PI³/MIN SONES ÉCLAIRAGE

AE80K Ventilateur 80 0,7
AE80LK Ventilateur-luminaire à DEL 80 0,7 DEL réglable 11W
AE110K Ventilateur 110 1,0
AE110LK Ventilateur-luminaire à DEL 110 1,0 DEL réglable 11W

Installation polyvalente. 
Étanchéité accrue. 
Grille CleanCoverMC

Les pattes de fixation
FoldAwayMC sont 
soigneusement positionnées 
pour les nouvelles constructions 
et se rabattent à plat pour les 
projets de rénovation. Chaque 
installation peut être traitée 
plus efficacement.

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. 

L'éclairage à DEL offre une 
efficacité énergétique et une 
longévité supérieure et ajoute 
un détail de conception unique 
à ce puissant ventilateur.  
Le module à DEL intégré de  
11 watts et 800 lumens dure 
jusqu'à 25 000 heures.

Avec la technologie  
de registre TrueSealMC ,
les ventilateurs Flex réduisent 
les fuites d’air jusqu’à 50 % par 
rapport aux modèles de la
concurrence*, ce qui assure  
un meilleur rendement de 
l’habitation lors de tests 
d’infiltration.

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


