
With the Sensaire® Humidity Sensing wall control1 
any ventilation fan can be a humidity sensing fan. 
Precisely control the ventilation in your bathroom 
or indoor environment to mitigate mold and 
moisture issues from improper use of exhaust 
fans. Mirrors fogging up during a shower? Use the 
Auto Sense Mode to automatically turn the fan on; 
as humidity levels go back down the fan shuts off 
automatically. Use the Duty Cycle Mode to meet 
ASHRAE 62.2 requirements for continuous 
ventilation. Make Sensaire™ your first choice in 
smart ventilation.

1Patent pending. 

Traditional 3-wire 
installation—no  
special connections.

Fits any décor  
style faceplate.

Available in White. 

Faceplate not included.

Model 82W and P82WC Control Features
• Up to 4X faster humidity sensing—Reduces mold and 

improves air quality
• Fast install and programming—No caulking or special  

tools needed
• Three modes for easy programming:

 – Auto Sense Mode with patented Sensaire® 
technology
 – Duty Cycle (min/hour) Mode (meets ASHRAE 62.2)
 – RH% Humidistat Mode

• User adjustable automatic shutoff timer (in any mode)
• Fits in a single gang box
• Works with any ventilation fan
• LED fan “on” indicator 
• Manual operation mode (On/Off)
• Rated: 120V, 9 Amp (fan only or fan/light combo)
• P82WC is packed as a 4-pack PDQ tray for easy  

display/merchandising

Sensaire® senses  
a rise in humidity 
up to 4X faster than 
the competition.

Make any ventilation fan 
a humidity-sensing fan.
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Avec la commande murale à détection d’humidité 
Sensaire1 , n’importe quel ventilateur  peut devenir  
un ventilateur avec détecteur d’humidité. Contrôlez 
avec précision la ventilation de votre salle de bains 
ou de votre environnement intérieur afin d’atténuer 
les problèmes de moisissure et d’humidité causés 
par une mauvaise utilisation des ventilateurs. Les 
miroirs s’embuent lorsque vous êtes sous la 
douche ? Utilisez le mode de détection automatique 
pour mettre automatiquement le ventilateur en 
marche.  Lorsque le niveau d’humidité redescend, le 
ventilateur s’éteint automatiquement. Utilisez le 
mode de cycle de service pour répondre aux 
exigences de la norme ASHRAE 62.2 pour la 
ventilation continue. Faites de SensaireMC votre 
premier choix en matière de ventilation intelligente.

1 En attente de brevet   

installation traditionnelle 
à 3 fils - pas de 
connexions spéciales

Convient à n’importe 
quel style de plaque 
murale décorative

Disponible en blanc

Plaque murale décorative 
non-incluse

Caractéristiques des modèles 82W et P82WC
• Détection de l’humidité jusqu’à 4x plus rapide -  

Réduit la moisissure et améliore la qualité de l’air
• Installation et programmation rapides - Aucun 

calfeutrage ou outil spécial nécessaire
• Trois modes pour une programmation facile :

 – Mode de détection automatique grâce à la 
technologie brevetée SensaireMC

 – Mode cycle de service (min/heure)  
(rencontre normes ASHRAE 62.2)
 – Mode de % d’humidité relative

• Minuterie d’arrêt automatique réglable  
(dans n’importe quel mode)

• Convient à un boîtier électrique simple
• Fonctionne avec n’importe quel ventilateur
• Voyant lumineux à DEL indiquant l’appareil en fonction
• Mode de fonctionnement manuel (marche/arrêt)
• Nominal : 120 volts, 9 ampères  

(ventilateur seul ou ventilateur-luminaire)
• Le modèle P82WC est emballé dans un plateau de 

marchandisage de 4 unités pour faciliter la mise  
en marché  

SensaireMC détecte  
une augmentation  
de l’humidité jusqu’à  
4x plus rapide que  
la concurrence

Faites de tout ventilateur 
un ventilateur avec 
détecteur d’humidité.
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