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WALLCONTROLd191008

Model CD60W (White)
60-Minute Countdown Timer

• Fits single-gang box
• 120 VAC, 9 Amp Max.
• For use with all Broan or NuTone fans within 
Amp rating

Model DD500W (White)
Digital Dehumidistat

• Fits single-gang box
• 120 VAC, 9 Amp Max.
• For use with all Broan or NuTone fans within 
Amp rating

Model DT100W (White)
Delay Off Timer

• Fits single-gang box
• 120 VAC, 9 Amp Max.
• For use with all Broan or NuTone fans within 
Amp rating

Model SC100W (White)
Speed Control

• Fits single-gang box
• 120 VAC, 3 Amp Max.
• For use only with Broan or NuTone fans that 
can be used with speed controls and within 
Amp rating

Model MS100W (White)
Occupancy Sensor

• Fits single-gang box
• LED/CFL 300W, Incandescent 600W,
1/2 HP, 120 VAC, 9 Amp Max. (Fan + Light)

• For use with all Broan or NuTone fans within 
Amp rating

Model P2RW (White)
Two-Function Control

• Two, independent, 120 VAC, 15 Amp rocker 
switches

• Fits single-gang box
• For use with all Broan or NuTone fans and 
heaters within Amp rating

Model P3RW (White)
Three-Function Control

• Three, independent, 120 VAC, 15 Amp 
rocker switches

• Fits single-gang box
• For use with all Broan or NuTone fans and 
heaters within Amp rating

Models 82W and P82WC(White)
Premium Humidity Sensing Wall Control

• SensaireTM technology detects rising 
humidity to react to showers and clear 
mirrors quickly

• Variable setting from 20% to 80% relative 
humidity

• Can be used to comply with California Title 
24 and CALGreen

• Precise sensitivity adjustment
• Continuous ventilation mode operates fan 
set minutes per hour to meet ASHRAE 62.2

• User-adjustable automatic shutoff timer
• LED indicator and manual operation mode
• Fits single-gang box
• 120 VAC, 60 Hz
• Requires neutral wire for operation
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WALLCONTROLd191008F

Modèle CD60W (Blanc)
Minuterie de 60 minutes

• Se monte dans une boîte simple
• 120 V c.a., 9 A max.
• Pour emploi avec tous les ventilateurs 
Broan ou NuTone correspondant à la 
gamme d’ampérage

Modèle DD500W (Blanc)
Déhumidistat

• Se monte dans une boîte simple
• 120 V c.a., 9 A max.
• Pour emploi avec tous les ventilateurs 
Broan ou NuTone correspondant à la 
gamme d’ampérage

Modèle DT100W (Blanc)
Minuterie d’arrêt automatique

• Se monte dans une boîte simple
• 120 V c.a., 9 A max.
• Pour emploi avec tous les ventilateurs 
Broan ou NuTone correspondant à la 
gamme d’ampérage

Modèle SC100W (Blanc)
Commande de vitesse

• Se monte dans une boîte simple
• 120 V c.a., 3 A max.
• Pour emploi seulement avec les ventilateurs 
Broan ou NuTone pouvant être utilisés avec 
une commande de vitesse et correspondant 
à la gamme d’ampérage

Modèle MS100W (Blanc)
Détecteur de présence

• Se monte dans une boîte simple
• DEL/AFC 300 W, Incandescent 600 W,
1/2 HP, 120 V c.a., 9 A max. (Ventilateur + Éclairage)

• Pour emploi avec tous les ventilateurs 
Broan ou NuTone correspondant à la 
gamme d’ampérage

Modèle P2RW (Blanc)
Commande à deux fonctions

• Deux interrupteurs à bascule indépendants 
de 15 A sous 120 V c.a.

• Se monte dans une boîte simple
• Pour emploi avec tous les ventilateurs et 
lampes de chauffage Broan ou NuTone 
correspondant à la gamme d’ampérage

Modèle P3RW (Blanc)
Commande à trois fonctions

• Trois interrupteurs à bascule indépendants 
de 15 A sous 120 V c.a.

• Se monte dans une boîte simple
• Pour emploi avec tous les ventilateurs et 
lampes de chauffage Broan ou NuTone 
correspondant à la gamme d’ampérage

Modèles 82W et P82WC (Blanc)
Super commande murale de détection d’humidité

• La technologie SensaireTM détecte 
l’augmentation du taux d’humidité afin de 
s’activer lors des douches et de désembuer 
les miroirs rapidement

• Réglage variable d’humidité relative de 20 % à 80 %
• Peut être utilisée pour se conformer au Titre 
24 du code de la Californie et à CALGreen

• Ajustement précis de la sensibilité
• Le mode ventilation continue fonctionne 
selon une durée de fonctionnement 
préréglée toutes les heures pour se 
conformer à ASHRAE 62.2

• Temporisateur d’arrêt automatique réglé par l’utilisateur
• Indicateur DEL et mode de fonctionnement manuel
• Se monte dans une boîte simple
• 120 V c.a., 60 Hz
• Nécessite un câble neutre pour l’opération


