Spécifications techniques

HAIKU LED DOWNLIGHT
PLUS LUMINEUX, PLUS INTELLIGENT ET CONÇU POUR DURER

Hauteur du
ventilateur +
12,7 mm (0,5 po)

86 mm (3,4 po)
145 mm (5,7 po)

243 mm (9,6 po)

Le kit d’éclairage pour ventilateur Haiku ajoute 12,7 mm (0,5 po) à la hauteur totale du ventilateur.
Reportez-vous à la fiche technique du ventilateur Haiku pour connaître les hauteurs exactes.
Celles-ci dépendent du système de fixation utilisé, du diamètre du ventilateur et d’autres facteurs

43 mm
(1,7 po)

Spécifications techniques
Tension de
service

Courant de
fonctionnement

Puissance
d’entrée
nominale

Température de
fonctionnement

Flux lumineux
nominal

Indice de rendu
des couleurs
(IRC)

Température
de couleur
correspondante
(TCC)

Plage de
gradation

+24 V DC

1,1 A

26,1 W

0° à 40 °C
(32° à 104 °F)

1 770 lm

93,3

2700 à 4000 K

1 à 100%
(16 réglages)

Fabrication et contrôles
Couleur de la
lentille
Translucide diffuse
Fumée

Finitions
La finition du kit d’éclairage
correspond à la finition des
accessoires choisis pour le
ventilateur

Réglages

Commande1
Marche/arrêt et gradateur numérique

16 réglages de
luminosité

Réglez les réglages à l’aide de la
télécommande, de l’application Big Ass
Fans, de la commande murale Haiku ou
commande vocale

Technologie SenseME2

Environnement

Définissez le programme d’éclairage,
activez le détecteur de mouvement ou
effectuez d’autres réglages grâce à
l’application Big Ass Fans

Homologué pour une utilisation en
lieux humides (usage en intérieur ou en
extérieur couvert). Ne convient pas aux
environnements où l’air est salin.

Finitions

Blanc

1
2

Noir

Bronze huilé

Nickel satiné

La commande vocale nécessite un appareil connecté à Amazon Alexa ou Google Assistant..
La Technologie SenseME et Application Big Ass Fans sont supportés par Android™ et IOS®

Les délais peuvent varier.
Voir la garantie complète pour les informations de couverture.
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