




DÉTECTEUR D’HUMIDITÉBOITIER
DU VENTILATEUR

Capaciteur de
durée de vie
du moteur

1) Lors de la mise sous tension initiale, même si l’interrupteur mural 
     est à la position éteint, le ventilateur se mettra en fonction 
     automatiquement pour 30 secondes et s’arrêtera.

2) Fonctionnement en mode manuel (contrôle des odeurs). Le moteur 
     se met en marche ou en arrêt selon la position de l’interrupteur mural, 
     sans tenir compte de l’humidité.

3) Fonctionnement en mode automatique (contrôlé par le détecteur d’humidité)

    a) Mise en marche:  Le détecteur du niveau d’humidité est 
         pré-programmé à un seuil de 70%, dès que le taux d’humidité 
         dépasse les 70%, le ventilateur se met en marche même si 
          l’interrupteur mural est à la position éteint. (le taux normal d’humidité 
          dans une maison est d’environ 35% en hiver et 50% en été).

    b) Arrêt:  Le ventilateur fonctionne pendant un peu plus de 3 minutes 
         suivant la dernière détection de plus de 70% d’humidité et 
         s’arrête automatiquement.
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Fan operation

1) During the initial power, even if the wall switch is in the o� position, 
     the fan will operate automatically for 30 seconds and stop.

2) Manual operation (odor control). The motor turns on or o� depending on 
     the wall switch position, regardless of humidity sensor.

3) Automatic operation (controlled by the humidity sensor):

    a) Start:  The humidity sensor is pre-set at a threshold of 70%, when the humidity 
         exceeds 70%, the fan turns on? even if the wall switch is in the o� position.
                   (normal humidity in a home is about 35% in winter and 50% in summer).

    b) Stop:  The fan runs for a little more than 3 minutes after the last detection
         of more than 70% moisture and then stops automatically.
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