HAIKU

®

Profitez de la combinaison parfaite de design et de technologie avec le Haiku de Big Ass Fans, conçu par
nos experts. Avec des fonctionnalités avancées, notamment la technologie automatisée SenseME™, huit
choix de finition de qualité supérieure , un éclairage à DEL vers le bas et un éclairage chromatique vers le
haut à couleurs changeantes, le Haiku offre un niveau de style, de confort et de contrôle sans précédent.
Tirez le meilleur parti de vos espaces intérieurs et extérieurs couverts préférés grâce au fonctionnement
silencieux et au débit d’air inégalé du ventilateur intelligent le plus efficace du marché.

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES






Trois pales équilibrées avec



Moteur à aimant permanent

précision fabriquées en bamboo

permettant un débit d’air

Moso ou aluminium de qualité

écoénergétique aussi silencieux

aéronautique

qu’un murmure

Technologie SenseMe™ intégrée



Contrôle supérieur du flux d’air

permettant une commodité et une

avec télécommande bluetooth,

efficacité automatisées

sept réglages de vitesse,
application mobile, et plus encore.

Les lumières à DEL vers le bas
chromatiques avec la technologie



UV-C en option sont disponibles

Modèles intérieurs et extérieurs
couverts disponibles

ensemble ou séparément

DIAMÈTRE
132, 152, 213 CM
(52, 60, 84 PO)

MONTAGE
- UNIVERSEL
- PROFIL BAS

CONTRÔLE
— TÉLÉCOMMANDE 				
— 0-10V
BLUETOOTH
— APPLICATION MOBILE
— INTÉGRATION VOCALE
— COMMANDE MURALE FILAIRE EN OPTION

GARANTIE
JUSQU’À

JUSQU’À

5 ANS

3 ANS

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

APPRENEZ-EN
DAVANTAGE SUR HAIKU
Plus d’information sur bigassfans.com/fans/haiku ou composez le
877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.
US +1 877.244.3267 | CA +1 844.924.4277 | AU +61 1300 244 277 | SG +65 6709 8500

Spécifications techniques

HAIKU
LE VENTILATEUR LE PLUS INTELLIGENT DU MONDE VIENT DE DEVENIR ENCORE PLUS BRILLANT

Finitions des pales

Finitions de la quincaillerie
et du moteur

Bambou caramel
(intérieur seulement)

Blanc

Bronze huilé

Aluminium brossé

Grain de bois caramel
(Environnement humide
uniquement)

Bambou cacao
(intérieur uniquement)

Noir

Nickel satiné

Bois de grève

Grain de bois cacao
(Environnement humide
uniquement)

Nickel
satiné

Bronze
huilé

Noir

Blanc

Caractéristiques de fabrication
Aubes

Moteur1

Bambou (intérieur
uniquement) ou
auminium de qualité
aéronautique

Commandes2

Capteurs embarqués3

Montage

Environnement4

Accessoires

Ensemble d'éclairage Haiku
Éclairage chromatique dirigé vers le
Télécommande Bluetooth
haut (intérieur uniquement)
Les capteurs de
Moteur CC/EC sans balais
Application mobile Big
Plafonds plats et en pente
température, d'humidité
Environnements humides Éclairage UV-C dirigé vers le haut
de haute efficacité
Ass Fans
d'au moins 2,4 m (8 pi)
(intérieur uniquement)
et de mouvement activent
intérieurs ou couverts
Mode Fan Eco
Commande vocale
Pente maximale : 33°
la technologie SenseME
Module 0–10 V
0–10 V (en option)
Extensions diverses longueurs
Système de stabilisation

Information de commande

213 cm

132 cm : MK-HK4-04
152 cm : MK-HK4-05
213 cm : MK-HK4-07

Environnement et montage5,6

Intérieur, universel : 1806
Environnement humide, universel : 1906

132 et 1 52 cm

Diamètre

Intérieur, profil bas : 2400
Environnement humide, profil bas : 2500
Intérieur, universel : 2406
Environnement humide, universel : 2506

Matériau des
pales

Finition de la
quincaillerie

Finition des pales7

Noir : A258
Aluminium : Vide
Blanc : A259
Bambou : 01
Nickel satiné : A470
Bronze huilé : A471

Éclairage dirigé
vers le bas

Illustré avec fixation à profil bas

Région

Noir : F258
Blanc : F259
Bambou caramel7 : F221
É.-U., CA,
Bambou cacao7 : F222
MX : Vide
Grain de bois caramel : F504
Europe : R01
Grain de bois cacao : F654
APAC : R03
Bois de grève : F772
GCC : R04
Nickel satiné : F470
Bronze huilé : F471
Aluminium brossé : F531

Tige
Éclairage dirigé Éclairage dirigé
d'extension
vers le bas
vers le haut6

304 mm : I12
dirigé
Éclairage dirigé
508 mm : I20 Éclairage
vers le bas : S2
vers le haut : S80
813 mm : I32
Aucun : Vide
Aucun : Vide
Profil bas : Vide

Télécommande bluetooth

Éclairage dirigé
vers le haut7

Support
mural fixe

Compatible uniquement avec le support universel

Activez le mode Eco des ventilateurs dans l'appli Big Ass Fans pour pleinement tirer parti des économies d'énergie réalisées par votre ventilateur de plafond.
La commande vocale nécessite un appareil compatible avec Amazon Alexa ou l'Assistant Google.
La technologie SenseME et l'appli mobile Haiku sont prises en charge par Android™ et iOS®.
Les ventilateurs résistants à l'humidité installés dans des endroits couverts à l'extérieur doivent avoir une couverture totale fixe/permanente s'étendant sur au moins 61 cm
(2 pi) à partir des extrémités de l'aile sur tous les côtés. Le stabilisateur de ventilateur inclus doit être installé.
5
Les ventilateurs intérieurs de 1 524 mm (60 po) avec l'éclairage vers les haut et le bas doivent utiliser le support universel, à l’intérieur seulement (2406). Le support à profil
bas n’est pas disponible pour les ventilateurs de 2 134 mm (84 po).
6
L'éclairage vers le haut n'est pas disponible sur les ventilateurs classés pour les environnements humides. Compatible uniquement avec le support universel. Les
ensembles d'éclairage sont achetés séparément.
7
Les finitions en bambou sont à usage intérieur uniquement.

Support mural
magnétique

Télécommande

1

2
3

4
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Spécifications techniques

HAIKU
LE VENTILATEUR LE PLUS INTELLIGENT DU MONDE VIENT DE DEVENIR ENCORE PLUS BRILLANT

221 mm (8,7 po)
152 mm (6 po)
A
B

312 mm
(12,3 po)

Support profil bas

Support universel

Longueurs de tige de suspension pour support universel
Tige de suspension
(A)1
Hauteur du ventilateur (B)2
Hauteur du plafond

Extensions incluses
(sélectionnez au moment de la commande)

Extensions en option
(commandées séparément)

305 mm (12 po)

508 mm (20 po)

813 mm (32 po)

178 mm (7 po)

1 219 mm (48 po)

1 524 mm (60 po)

533 mm (21 po)

737 mm (29 po)

1 041 mm (41 po)

406 mm (16 po)

1 448 mm (57 po)

1 753 mm (69 po)

2,7 à 3,2 m (9 à 10,5 pi)

3,2 à 3,4 m (10,5 à 11 pi)

3,4 à 4 m (11 à 13 pi)

2,7 à 2,9 m (9 à 11 pi)

4 à 4,3 m (13 à 14 pi)

> 4,3 m (> 14 pi)

Spécifications du ventilateur — Pales en aluminium
Diamètre

Support

Poids3

Vitesse
maximale

Débit d'air
min/max

Watts
min/max

132 cm
(52 po)

Profil bas
Universel
Profil bas
Universel

7,5 kg (16,5 lb)
7 kg (15,5 lb)
8,4 kg (18,5 lb)
8 kg (17,5 lb)

177 tr/min
199 tr/min
174 tr/min
199 tr/min

725 / 8 638 m3/h
581 / 10 546 m3/h
685 / 10 145 m3/h
865 / 12 515 m3/h

2,4 / 14,6 W
2,5 / 19,4 W
2,4 / 15,8 W
2,5 / 21,3 W

Universel

11,8 kg (26 lb)

133 tr/min

4 703 / 30 152 m3/h

2,7 / 46,6 W

152 cm
(60 po)
213 cm
(84 po)

Tension de service

Température
ambiante de
fonctionnement

Niveau sonore4

100–240 V CA, 1 Φ, 50–60 Hz

0° à 40° C
(32° à 104° F)

<35 dba à la
vitesse maximale

Tension de service

Température
ambiante de
fonctionnement

Niveau sonore4

100–240 V CA, 1 Φ, 50–60 Hz

0° à 40° C
(32° à 104° F)

<35 dba à la
vitesse maximale

Spécifications du ventilateur — Pales en bambou5
Diamètre

Support

Poids3

Vitesse
maximale

Débit d'air
min/max

Watts
min/max

132 cm
(52 po)

Profil bas
Universel
Profil bas
Universel

6,4 kg (14 lb)
5,9 kg (13 lb)
7,3 kg (16 lb)
6,8 kg (15 lb)

177 tr/min
199 tr/min
175 tr/min
199 tr/min

562 / 9 497 m3/h
630 / 11 529 m3/h
814 / 10 629 m3/h
1 013 / 12 865 m3/h

2,4 / 20 W
3,5 / 23,2 W
2.3 / 15.6 W
2.6 / 21.4 W

Universel

9,5 kg (21 lb)

135 tr/min

3 872 / 26 702 m3/h

2,7 / 38,1 W

152 cm
(60 po)
213 cm
(84 po)

Automatisez votre confort avec SenseME
SenseME ajuste automatiquement vos ventilateurs et vos lumières pour que votre maison soit toujours aussi agréable à vivre que vous le souhaitez. Téléchargez l'application mobile Big Ass
Fans pour regrouper plusieurs ventilateurs et définir vos préférences de confort pour un contrôle mains libres.
Les extensions en option sont emballées séparément. L’extension de 178 mm (7 po) n'est pas disponible pour les ventilateurs de 2 134 mm (84 po). L’extension la plus longue disponible est de 1 524 mm
(60 po).
Les hauteurs de ventilateur n’incluent pas l'éclairage Haiku. Ajoutez 20 mm (0,8 po) pour les ventilateurs de 2 134 mm (84 po) de diamètre.
Le poids précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des composants individuels.
4
Les résultats réels des mesures sonores sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissantes et des conditions environnementales.
5
Les pales en bambou doivent être installées dans des environnements intérieurs secs uniquement.
1

2
3
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