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Les nouveaux ventilateurs Broan® de la série InVent™, une solution mains libres pour éliminer la moisissure 
dans la salle de bains, enfin ! 

Avec la technologie Sensaire Sense-on-Rise, la série InVent™ de Broan® offre des ventilateurs à détection d’humidité 

 
HARTFORD, Wisconsin (30 janvier 2017) – Les ventilateurs de salle de bain sont excellents moyens de lutter contre 
l’humidité, source de moisissure, mais seulement s’ils sont utilisés correctement. La technologie novatrice de Broan, 
Sensaire Sense-on-Rise, intégrée dans les ventilateurs de la série InVentTM, signifie que les propriétaires disposent 
maintenant d’une solution fiable contre l’excès d’humidité, tout en bénéficiant de grands avantages InVent,   
 
La technologie Sensaire Sense-on-Rise est conçue pour détecter l’humidité avant même que la condensation ne se 
forme. Le capteur d’humidité active automatiquement le ventilateur lorsqu’une hausse rapide du taux d’humidité est 
détectée ou lorsque l’humidité dépasse la consigne d’humidité préétablie par le propriétaire. La technologie de détection 
de l’humidité élimine rapidement la vapeur sur les miroirs et gère l’humidité, assurant une qualité exceptionnelle de l’air 
ambiant dans les salles de bains, les buanderies et les vestiaires. Détectant un surcroît d’humidité, la vitesse de détection 
étant plus rapide à hauteur de 40 pour cent*, la technologie Sensaire Sense-on-Rise déclenche automatiquement le 
ventilateur avant que l’humidité ne se forme sur les miroirs. 
 
« Chez Broan, nous sommes très fiers de la série InVent de pointe. Les particuliers bénéficient maintenant d’une superbe 
ventilation et d’une excellente technologie de détection d’humidité même avec un ventilateur de milieu de gamme », a 
déclaré Ann Roever, directrice principale marketing mondial chez Broan, responsable de la ventilation à domicile. « La 
gamme de produits représente vraiment la tradition pérenne de Broan, celle des produits offrant une qualité supérieure de 
l’air intérieur et la technologie joignant l’utile à l’agréable. » 
 
Leader dans la ventilation résidentielle, Broan-NuTone se distingue par ses antécédents impressionnants caractérisés par 
le développement de produits offrant une qualité supérieure de l’air intérieur. Forte de cette réputation et incitée par son 
engagement en faveur de l’innovation et de la qualité, Broan a mis au point une série InVent encore meilleure, 
révolutionnaire et facile à installer.   
 
Les ventilateurs de la série InVent de Broan sont munis d’oreilles de montage FoldAway et du connecteur EzDuct qui 
permettent une installation facile. Les oreilles de montage FoldAway permettent aux entrepreneurs d’utiliser un seul 
ventilateur pour les nouvelles constructions ou les rénovations. Le connecteur EzDuct simplifie plus que jamais la 
connexion du boîtier du ventilateur au conduit, sans que l’accès au grenier ne soit nécessaire.  
 
Avec la nouvelle technologie TrueSeal Damper, les ventilateurs InVent réduisent les fuites d’air de l’ordre de 50 pour cent 
par rapport aux modèles concurrentiels**, ce qui se traduit par des gains d’efficacité énergétique à domicile (résultats des 
essais du moteur souffleur).  
 
Les options ENERGY STAR offrent aux entrepreneurs et aux propriétaires une gamme complète de produits, tous à un 
prix moyen.  
 

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.Broan.com/InVent.  
 
À propos de Broan-NuTone 
BROAN® est une marque déposée de Broan-NuTone LLC, principal fabricant et distributeur nord-américain de produits de ventilation résidentielle, dont 
des hottes de cuisinière, des ventilateurs, des unités combinées chauffage/ventilateur/éclairage, des systèmes de ventilation équilibrée (QAI), des 
dispositifs chauffants intégrés et des aérateurs de combles. NuTone® est une marque déposée de Broan-NuTone LLC, principal fabricant et distributeur 
nord-américain de produits résidentiels encastrables prêts à l’emploi dont des carillons de porte, des systèmes centraux d’aspiration, des ventilateurs de 
plafond, des systèmes d’interphone, des centres de repassage et des ventilateurs.  

 
 
*Comparé aux modèles concurrentiels 
**Le test reflète l’herméticité totale du boîtier du ventilateur.  
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