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FIGURE 1 – CONTROL DISPLAY AND USER BUTTONS

LCD 
Display

RH Setting 
Label

Mode Buttons – Use to 
turn control On/Off.

 Buttons – Use to view and 
adjust relative humidity setting.

90-2495

Thank you for purchasing the Aprilaire® Model 65 Humidifier Control. Your control allows you to 
set the RH (Relative Humidity) level for your home and will control your humidifier to maintain 
the setting. The control also displays the RH.

The RH setting you choose will depend on your comfort level and the amount of moisture 
your home can tolerate without causing condensation to form on windows or other surfaces. 
As outdoor temperature drops, condensation is more likely to occur on cold surfaces such as 
windows, and so the RH set point will need to be adjusted accordingly. The control comes with 
a label you can apply to the front that will serve as a reminder and a guideline for adjusting the 
RH setting as outdoor temperature varies. The recommended settings, also shown in TABLE 1 are 
based on years of research and apply to the average home. 

If you have other devices that measure and display RH, they may not match the display on the 
Model 65 control due to differences in calibration or the location of the devices. The Model 65 
control allows you to apply an offset to the display so that it will match another device. Whether 
the actual RH is 32% or 36% does not matter as long as you are comfortable.

SETTING AND OPERATING THE CONTROL – SEE FIGURES 1 & 2

Apply the RH setting label to the front cover if you want a guideline for setting the control 
according to outdoor temperature. Since all houses are different, you will need to determine 
exactly where to set the control so that you have enough humidity to meet your needs, but not so 
much as to cause excess condensation on windows or other cold surfaces.

 CAUTION

Do not adjust humidity set-point above recommended level or to recommended level if 
condensation occurs on inside surface of windows or on other surfaces. Excess condensation 
can cause damage to structure or furnishings. Excess moisture can also allow the possibility 
for mold growth to occur.

90-1670

FIGURE 2 – LCD DISPLAY

Blinking ON + *: Temp Limits Exceeded.  
See Operating Limits, page 5.

Solid ON: 
Control On
Blinking ON: 
Humidifying

Numbers show  
current room humidity 
or humidity setting

SET is displayed 
when  or  
is pressed. The 
value displayed 
is the relative 
humidity setting.

OFF: Control Off
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OPERATING LIMITS

If the temperature in the space to be conditioned drops below 40°F or rises above 99°F, the 
control will not allow the humidifier to operate. Under these conditions, the display will blink ON 
and *. Once the temperature is in the normal operating range, the control will once again allow 
the humidifier to operate and the blinking ON and * will no longer be displayed.

ADJUSTING THE RH DISPLAY OFFSET

If you have another device that displays RH in your home, it may not match the Model 65 Control 
display due to placement or a difference in calibration. If you want the devices to match, the 
RH displayed by the Model 65 control can be adjusted higher or lower by up to five percentage 
points. Allow the control to acclimate to the space for 48 hours before adjusting the offset.

The control must be on in order to adjust the offset. Press and hold the OFF button for 5 seconds 
or until the display shows a value between -5% and +5%. Use the  and  buttons to adjust 
the offset. The control will revert back to the normal display mode after 5 seconds.

CLEANING THE CONTROL

The outside surface of the control may be cleaned with cloth dampened with water or glass 
cleaner. Do not spray liquid onto the control. Do not use abrasive or solvent-based cleansers on 
the control. Damage to the control or RH sensor could result.

TURNING THE CONTROL ON & OFF

Begin by pressing the ON button. ON will appear on the display. This means the control is on, but 
it does not necessarily mean the humidifier is running. In order for the control to turn on your 
humidifier, several conditions must be met: 

1. The control and humidifier must be powered, 

2. the RH level in the conditioned space must be below the set point, and 

3. your furnace or furnace blower must be running. 

When these conditions are met and the humidifier is operating, ON will blink in the control 
display.

Note: If you have an Aprilaire Model 800 Steam Humidifier and a Model 850 Fan Pack, they will 
operate independently of any HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) equipment. 

To disable the humidifier, press the OFF button. The control will remain on and display OFF plus 
the actual RH, but will not allow the humidifier to operate. The control must be ON in order to 
adjust the RH setting.

SETTING THE DESIRED RH LEVEL

Use the  and  buttons to display 
and raise or lower the RH setting. When 
pressing the  and  buttons, SET and 
the RH setting will be displayed. Each press 
of the buttons will change the setting by 
1% RH. If a button is pressed and held, the 
setting will change 1% RH every 1/2 second. 
SET will disappear and the display will once 
again show the actual RH 5 seconds after the 
buttons are pressed.

TABLE 1 – OUTDOOR TEMPERATURE AND 
RECOMMENDED INDOOR RH SETTING

Outdoor Temperature
Recommended 

Indoor RH Setting

+40°F 45%

+30°F 40%

+20°F 35%

+10°F 30%

0°F 25%

-10°F 20%

-20°F 15%
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LIMITED WARRANTY

Your Aprilaire® Humidifier Control is expressly warranted for five (5) years from date of installation to be free from defects 
in materials or workmanship.

Research Products Corporation’s exclusive obligation under this warranty shall be to supply, without charge, a replacement 
for any control which is found to be defective within such five (5) year period and which is returned not later than thirty 
(30) days after said five (5) year period by you to either your original supplier or to Research Products Corporation, Madison, 
Wisconsin 53701, together with the installation date of the control.

THIS WARRANTY SHALL NOT OBLIGATE RESEARCH PRODUCTS CORPORATION FOR ANY LABOR COSTS AND SHALL NOT 
APPLY TO DEFECTS IN WORKMANSHIP OR MATERIALS FURNISHED BY YOUR INSTALLER AS CONTRASTED TO DEFECTS 
IN THE CONTROL ITSELF.

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED IN 
DURATION TO THE AFORESAID FIVE YEAR PERIOD. RESEARCH PRODUCTS CORPORATION’S LIABILITY FOR INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OTHER THAN DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, RESULTING FROM ANY BREACH OF 
THE AFORESAID IMPLIED WARRANTIES OR THE ABOVE LIMITED WARRANTY IS EXPRESSLY EXCLUDED. THIS LIMITED 
WARRANTY IS VOID IF DEFECTS(S) RESULT FROM FAILURE TO HAVE THIS UNIT INSTALLED BY A QUALIFIED HEATING 
AND AIR CONDITIONING CONTRACTOR. IF THE LIMITED WARRANTY IS VOID DUE TO FAILURE TO USE A QUALIFIED 
CONTRACTOR, ALL DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES SHALL BE EFFECTIVE UPON INSTALLATION. 

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages so the above exclusion or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

WARRANTY REGISTRATION

Visit us online at www.aprilaire.com to register your Aprilaire product. If you do not have online access, please mail a 
postcard with your name, address, phone number, email address, product purchased, model number, date of purchase, and 
dealer name and address to: Research Products Corporation, P.O. Box 1467, Madison, WI 53701.

Your warranty registration information will not be sold or shared outside of this company.
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Installé par : __________________________________________________________

Téléphone de l’installateur : __________________  Date d’installation : _______________

Commande d’humidificateur 
modèle 65
Manuel d’utilisation

VEUILLEZ LAISSER CE MANUEL AU PROPRIÉTAIRE
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FIGURE 1 – ÉCRAN DE LA COMMANDE ET BOUTONS D’UTILISATION

Affichage 
à CL

Étiquette 
de réglage 
de l’HR

Boutons de mode – à utiliser pour mettre la 
commande en marche ou l’arrêter (On/Off).

Boutons  – à utiliser pour 
voir et régler l’humidité relative.

90-2495

Merci d’avoir acheté une commande d’humidificateur Aprilaire® modèle 65. Votre commande 
vous permet de régler le niveau d’HR (humidité relative) pour votre maison et contrôlera votre 
humidificateur pour maintenir ce réglage. La commande affiche aussi l’HR.

Le réglage de l’HR que vous choisissez dépend de votre niveau de confort et de la quantité 
d’humidité que votre maison peut tolérer sans entraîner la formation de condensation dans les 
fenêtres ou sur les autres surfaces. Lorsque la température extérieure baisse, de la condensation 
est plus susceptible de se produire sur les surfaces froides comme les fenêtres, donc le réglage 
de l’HR doit être modifié en conséquence. La commande est offerte avec une étiquette que vous 
pouvez appliquer sur le devant pour servir de rappel et de directive pour régler l’HR lorsque la 
température extérieure varie. Les réglages recommandés, aussi indiqués dans le TABLEAU 1 sont 
fondés sur des années de recherche et s’appliquent aux maisons moyennes. 

Si vous avez d’autres dispositifs qui mesurent et affichent l’HR, ils peuvent ne pas correspondre 
à ce qui est affiché par la commande modèle 65 en raison de variations dans l’étalonnage ou de 
l’emplacement des dispositifs. La commande modèle 65 vous permet d’appliquer un décalage à 
l’affichage afin qu’il corresponde à un autre dispositif. Que l’HR soit de 32 % ou de 36 % importe 
peu, du moment que vous êtes confortable.

RÉGLER ET UTILISER LA COMMANDE – REPORTEZ-VOUS AUX 
FIGURES 1 ET 2

Appliquez l’étiquette de réglage d’HR sur le couvercle avant si vous désirez une directive pour 
régler la commande selon la température extérieure. Puisque toutes les maisons sont différentes, 
vous devrez déterminer exactement où régler la commande afin d’avoir suffisamment d’humidité 
pour répondre à vos besoins, mais pas trop pour causer de la condensation excessive sur les 
fenêtres ou les autres surfaces froides.

 MISE EN GARDE

Ne réglez pas le taux d’humidité au-delà du niveau recommandé ou au niveau recommandé 
si de la condensation apparaît sur la surface intérieure des fenêtres ou sur d’autres surfaces. 
Une condensation excessive peut causer des dommages à la structure ou à l’ameublement.  
Un excédent d’humidité peut également favoriser la croissance de moisissure. 90-1670

FIGURE 2 – AFFICHAGE À CL

Clignote ON + *: limites de température 
dépassées. Reportez-vous aux limites de 
fonctionnement, à la page 5.

ON allumé en continu :  
commande en marche
ON clignote :  
humidifie

Les chiffres indiquent 
l’humidité actuelle de 
la pièce ou le réglage 
d’humidité SET iest affiché 

lorsque  ou 
 sont enfoncés. 

La valeur affichée 
est le réglage de 
l’humidité relative.

OFF : commande 
éteinte
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LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Si la température dans l’espace à traiter tombe en dessous de 4,4 °C (40 °F) ou dépasse 37,2 
°C (99 °F), la commande ne permettra pas le fonctionnement de l’humidificateur. Dans ces 
conditions, ON et * clignoteront à l’écran. Une fois la température revenue dans l’étendue 
de fonctionnement normale, la commande permettra à nouveau le fonctionnement de 
l’humidificateur et le ON et * clignotants ne seront plus affichés.

RÉGLAGE DU DÉCALAGE DE L’AFFICHAGE DE L’HR

Si vous avez un autre dispositif qui affiche l’HR dans votre maison, il peut ne pas correspondre 
à l’affichage de la commande modèle 65 en raison de l’emplacement ou d’une variation dans 
l’étalonnage. Si vous désirez que les dispositifs correspondent, l’HR affichée par la commande 
modèle 65 peut être augmentée ou diminuée jusqu’à cinq points de pourcentage. Laissez la 
commande s’acclimater à l’espace pendant 48 heures avant de régler le décalage.

La commande doit être en marche afin de régler le décalage. Appuyez et tenez le bouton OFF 
pendant cinq secondes ou jusqu’à ce que l’affichage indique une valeur entre -5 % et +5 %. 
Utilisez les boutons  et  pour régler le décalage. La commande reviendra au mode 
d’affichage normal après cinq secondes.

NETTOYER LA COMMANDE

La surface extérieure de la commande peut être nettoyée avec un chiffon humecté d’eau ou 
d’un nettoyant pour verre. Ne pulvérisez pas de liquide sur la commande. N’utilisez pas des 
nettoyants abrasifs ou à base de solvant sur la commande. Cela pourrait causer des dommages à 
la commande ou au capteur de l’HR.

METTRE EN MARCHE ET ARRÊTER LA COMMANDE

Commencez en appuyant sur le bouton ON (en marche). ON apparaîtra à l’écran. Cela signifie que 
la commande est en marche, mais ne signifie pas nécessairement que l’humidificateur fonctionne. 
Afin que la commande mette votre humidificateur en marche, plusieurs conditions doivent être 
remplies : 

1. la commande et l’humidificateur doivent être alimentés, 

2. le niveau d’HR dans l’espace traité doit se trouver en dessous du point de réglage, et 

3. votre appareil de chauffage ou le ventilateur de votre appareil de chauffage doivent 
fonctionner. 

Lorsque ces conditions sont remplies et que l’humidificateur fonctionne, ON clignote sur l’écran de 
la commande.

Remarque : si vous possédez un humidificateur de vapeur modèle 800 et un bloc ventilateur 
modèle 850 d’Aprilaire, ils fonctionneront de façon indépendante de tout équipement de CVC 
(chauffage, ventilation, climatisation). 

Pour désactiver l’humidificateur, appuyez sur le bouton OFF (arrêt). La commande demeurera 
allumée et affichera OFF en plus de l’HR réelle, mais ne permettra pas à l’humidificateur de 
fonctionner. La commande doit être à ON afin de régler l’HR.

RÉGLER LE NIVEAU D’HR DÉSIRÉ

Utilisez les boutons  et  pour afficher 
et augmenter ou réduire le réglage d’HR. 
Lorsque vous appuyez sur les boutons  et 

, SET et le réglage d’HR seront affichés. 
Chaque fois que les boutons sont enfoncés, le 
réglage de l’HR varie de 1 %. Si un bouton est 
enfoncé et tenu enfoncé, le réglage de l’HR 
variera de 1 % toutes les demi-secondes. SET 
disparaîtra et l’affichage montrera à nouveau 
l’HR réelle cinq secondes après que les 
boutons aient été enfoncés.

TABLEAU 1 – TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE ET 
RÉGLAGE DE L’HR INTÉRIEURE RECOMMANDÉE

Température 
extérieure

Réglage de l’HR 
intérieure recommandée

+4,4 °C (+40 °F) 45 %

-1,1 °C (+30 °F) 40 %

-6,7 °C (+20 °F) 35 %

-12,2 °C (+10 °F) 30 %

-17,8 °C (0 °F) 25 %

-23,3 °C (-10 °F) 20 %

-28,9 °C (-20 °F) 15 %
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GARANTIE LIMITÉE

Votre commande d’humidificateur Aprilaire® est expressément garantie pendant cinq (5) ans à compter de la date d’installation 
contre tout défaut de matériau ou de fabrication.

L’obligation exclusive de Research Products Corporation en vertu de cette garantie sera de fournir gratuitement toute pièce 
de rechange pour toute commande qui serait défectueuse durant une telle période de cinq (5) ans et renvoyée au plus tard 
dans un délai de trente (30) jours après ladite période de cinq (5) ans par vous, soit au fournisseur original, soit à Research 
Products Corporation, Madison, Wisconsin 53701 É.-U. avec la date d’installation de la commande.

CETTE GARANTIE N’OBLIGE PAS RESEARCH PRODUCTS CORPORATION À COUVRIR LES FRAIS DE MAIN D’OEUVRE 
ET NE S’APPLIQUE PAS AUX DÉFAUTS DE FABRICATION OU DE MATÉRIAUX FOURNIS PAR VOTRE INSTALLATEUR, 
CONTRAIREMENT AUX DÉFAUTS DE LA COMMANDE ELLE-MÊME.

LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITENT EN 
DURÉE À LA PÉRIODE DE CINQ ANS CI-MENTIONNÉE. LA RESPONSABILITÉ DE RESEARCH PRODUCTS CORPORATION 
EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, AUTRES QUE LES DOMMAGES POUR DES BLESSURES, RÉSULTANT 
D’UNE INFRACTION AUX GARANTIES IMPLICITES SUSMENTIONNÉES OU À LA GARANTIE LIMITÉE CI-MENTIONNÉE EST 
EXPRESSÉMENT EXCLUE. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST NULLE ET SANS EFFET SI LE(S) DÉFAUT(S) RÉSULTE(NT) DU FAIT 
QUE VOUS N’AVEZ PAS FAIT INSTALLER CETTE UNITÉ PAR UN PROFESSIONNEL DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION 
QUALIFIÉ. SI LA GARANTIE LIMITÉE DEVIENT NULLE ET SANS EFFET PARCE QUE VOUS N’AVEZ PAS FAIT APPEL À UN 
PROFESSIONNEL QUALIFIÉ, TOUTES LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ DES GARANTIES IMPLICITES ENTRENT EN 
VIGUEUR AU MOMENT DE L’INSTALLATION. 

Certaines provinces n’autorisent pas les limites sur la durée d’une garantie implicite ou l’exclusion ou la limitation des dommages 
consécutifs ou indirects. Le cas échéant, les limitations ou l’exclusion susmentionnées peuvent ne pas s’appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient d’une province à l’autre.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Rendez-vous en ligne sur www.aprilaire.com pour enregistrer votre produit Aprilaire. Si vous n’avez pas accès à Internet, 
veuillez envoyer une carte postale en indiquant votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, produit 
acheté, la date d’achat et le nom du concessionnaire à : Research Products Corporation, P.O. BOX 1467, Madison, WI 53701 É.-U.

Les renseignements de l’enregistrement de votre garantie ne seront ni vendus, ni partagés à l’extérieur de notre 
entreprise.

6 Français


