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Confort 360
°StELPro vous offre une gamme 
unique de produits innovateurs, 
conçus et fabriqués au Québec 
selon les plus hauts standards 
de qualité de l’industrie. Mais 
au-delà de nos produits, c’est 
une solution globale du confort 
que °StELPro propose, une 
façon de voir chaque élément, du 
chauffage à la ventilation, comme 
une composante parfaitement 
intégrée à votre environnement. 
Les produits °StELPro combinent 
performance optimale avec 
design unique et avant-gardiste, 
unissant ainsi tous les aspects du 
confort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COdE SONES PCm PO PI2

simple vitesse bFSQ050 0.3 50 4 46 OUI

simple vitesse bFSQ080 0.6 80 4 75 OUI

simple vitesse bFSQ110 1.2 110 4 103 OUI

simple vitesse (roue large) bFSQ150l5 1.0 150 5 140 OUI

simple vitesse (roue large) bFSQ180l5 1.5 180 5 168 OUI

double vitesse bFSQ110-050 1.2 – 0.3 110 – 50 4 103 OUI

double vitesse + 
lumière fluorescente
+ veilleuse

bFSQlF110-070 1.2 – 0.4 110 – 70 4 103 OUI

double vitesse + 
lumière incandescente
+ veilleuse

bFSQlI110-070 1.2 – 0.4 110 – 70 4 103 NON

ensemble grille et lumière 
pour bfsQlf lK-bFSQlF --- --- --- --- ---

ensemble grille et lumière 
pour bfsQli lK-bFSQlI --- --- --- --- ---

tous les modèles sont homologués pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu’ils sont raccordés à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDft).

modèle produit volume 
sonore débit sortie capacité

ULtra-SiLEnCiEUx

oPtion DEUx vitESSES

oPtion LUMièrES 
(LUMièrE Et vEiLLEUSE)

MotEUr Et SUPPort aMovibLES 
faCiLitant L’inStaLLation Par UnE 
SEULE PErSonnE

Choix DE troiS 
tyPES D’inStaLLation

MotEUr à roULEMEnt 
à biLLES EffiCaCE, SiLEnCiEUx 
Et LUbrifié à viE

46 Pi2 à 168 Pi2

faCiLE à inStaLLEr

GarantiE

ConçUS aU QUébEC

vEntiLatEUrS
      bfSQL

      bfSQ
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CHOIx d’INSTAllATION,
PErFOrmANCE 
ET TrANQUIllITÉ
Les ventilateurs de la Série °1 sont le premier choix 
des professionnels. ils sont offerts avec une option 
deux vitesses, un grand choix de capacités et trois 
types d’installation. Ultra-silencieux et munis 
d’un moteur lubrifié à vie, les ventilateurs de salle 
de bains de la Série °1 vous procurent tranquillité 
d’esprit avec une garantie de 5 ans.
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lA
vENTIlATION
mIEUx PENSÉE

séries bfsQ, bfQ et bfn
ventilateurs de salle de bains

ChaUffaGE
SErviCE innovation

thErMoStatSfoUrnaiSES

CÂbLES 
ChaUffantS

vEntiLatEUrS 
DE SaLLE DE 

bainS

rEChErChE Et 
DévELoPPEMEnt

PErforManCE

DESiGnQUaLité

SèChE-MainSvEntiLation

DES innovationS QUE voUS nE 
troUvErEz PaS aiLLEUrS.
au-delà du silence et de la performance, les 
ventilateurs de salle de bains °StELPro offrent 
un net avantage sur la concurrence quand vient 
le temps de les installer. Une foule d’innovations 
exclusives vous rendent la tâche plus facile.

Conçus en amérique du nord, tous nos 
produits sont rigoureusement testés par notre 
département de recherche et développement. 
ils sont également validés par une firme 
indépendante, répondant ainsi aux normes les 
plus élevées de l’industrie.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COdE SONES PCm PO PI2

simple vitesse bFN050 3 50 3 46

simple vitesse bFN070 5.5 70 3 65

simple vitesse +  
lumière cHauffante

bFNHl070 4 70 4 65

simple vitesse bFN090* 2.5 90 4 85

simple vitesse bFN130* 5 130 4 120

ensemble boîtier bFN050Fr6 3 50 3 46

ensemble moteur + 
grille

bFN050m06 3 50 3 46

ensemble boîtier bFN090Fr6 2.5 90 4 85

ensemble moteur + 
grille

bFN090m06 2.5 90 4 85

* Les modèles bfn090 et bfn130 sont homologués pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu’ils sont raccordés à un circuit protégé par un disjoncteur de 
fuite à la terre (DDft).

modèle produit volume 
sonore débit sortie capacité

an1

Un tyPE D’inStaLLation

46 Pi2 à 120 Pi2

ConçUS aU QUébEC

vEntiLatEUrS
      bfn090 et bfn130 

      bfn050 et bfn070

      bfnhL070
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COdE SONES PCm PO PI2

simple vitesse bFQ050 0.3 50 4 46 OUI

simple vitesse bFQ080 1.2 80 4 75 OUI

simple vitesse bFQ100 2 100 4 94 OUI

simple vitesse + 
lumière fluorescente bFQlF080 1.3 80 4 75 OUI

tous les modèles sont homologués pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu’ils sont raccordés à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDft).

modèle produit volume 
sonore débit sortie capacité

trèS SiLEnCiEUx

faCiLE à inStaLLEr

GarantiE

oPtion LUMièrE

Choix DE DEUx 
tyPES D’inStaLLation

MotEUr Et SUPPort aMovibLES 
faCiLitant L’inStaLLation  
Par UnE SEULE PErSonnE

MotEUr à roULEMEnt 
à biLLES EffiCaCE, SiLEnCiEUx Et 
LUbrifié à viE

46 Pi2 à 94 Pi2
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ConçUS aU QUébEC

vEntiLatEUrS
      bfQL

      bfQ
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CONFOrT, ÉlÉgANCE
ET dISCrÉTION
Les ventilateurs de salle de bains de la Série °2 
se distinguent par leur design moderne et leur 
conception intelligente. ils sont reconnus dans 
l’industrie pour leur grande polyvalence. ils sont 
très faciles à installer et leur moteur est lubrifié à 
vie. Une option avec lumière est également offerte.
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lA QUAlITÉ à 
PrIx d’AmI
La série °3 de °StELPro offre le meilleur rapport 
qualité/prix de l’industrie.  Parmi les cinq 
modèles de la série, vous trouverez aisément 
celui qui répond le mieux à tous vos besoins.
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