Setting the Humidistat

Réglage de l’humidostat

This fan is equipped with a humidity sensor that automatically turns the fan on when humidity
is above set point and off when humidity is at or below set point. If the fan is operating too
long or not enough, first check to see the humidity sensor set point. In cases where the
ambient humidity level of the room rises higher than the preset level, the fan will turn on even
if the room is not occupied. This helps prevent conditions that lead to mold growth.

Ce ventilateur est équipé d’un capteur d’humidité qui allume automatiquement le ventilateur (ou
hausse la vitesse pour les modèles à deux vitesses), lorsque l’humidité est supérieure au point de
consigne (ou baisse la vitesse pour les modèles à deux vitesses) lorsque l’humidité est inférieure
ou égale au point de consigne. Si le ventilateur fonctionne trop longtemps ou pas assez, vérifiez
d’abord le point de consigne du capteur d’humidité. Dans le cas où le niveau d’humidité ambiante
de la pièce s’élève plus haut que le niveau préréglé, le ventilateur s’allumera, même si la salle
n’est pas occupée. Ceci aide à éviter les conditions qui mènent à la croissance de moisissures.

CAUTION: MAKE SURE POWER IS SWITCHED OFF AT SERVICE PANEL BEFORE
SERVICING THE UNIT.
1.

To set the desired humidity level of the room, remove the grill and locate the
dehumidistat dial located on the wire compartment cover.

2.

Set the dial to the relative humidity you want the fan to maintain usually between 50 &
80%. Moist climates will require higher settings than dry climates. When the humidity level
of the room is below this setting the fan will remain off. When the humidity level rises above
this setting the fan will turn on and run until the humidity level falls below this setting.

3.

AVERTISSEMENT :

VOUS ASSURER QUE L’ALIMENTATION EST
COUPÉE AU PANNEAU DE SERVICE AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
1.

Pour régler le niveau désiré d’humidité de la salle, enlevez la grille et localisez le cadran
de l’humidostat situé sur le couvercle du compartiment de fil.

2.

Réglez le cadran à l’humidité relative que vous vous voulez que le ventilateur
maintienne, habituellement entre 50% et 80%. Les climats humides exigeront des
réglages plus élevés que les climats secs. Lorsque le niveau d’humidité de la salle est
inférieur à ce réglage, le ventilateur restera éteint. Lorsque le niveau d’humidité monte à
ce réglage, le ventilateur s’allumera et fonctionnera jusqu’à ce que le niveau d’humidité
tombe au-dessous de ce réglage.

3.

Réinstaller la grille et rétablir le courant.

Reinstall the grill and restore power.
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