
APPRENEZ-EN DAVANTAGE 
SUR HAIKU

Apprenez-en plus à bigassfans.com/haiku ou composez le 

877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

HAIKU® EXTÉRIEUR
Qu'il s'agisse d'un porche avant ou d'une terrasse arrière, votre espace extérieur 

mérite un confort de qualité supérieure grâce à Haiku. Reconnu pour son innovation 

primée, Haiku surpasse la concurrence grâce à un design emblématique, une efficacité 

inégalée et une fonctionnalité incomparable. La performance silencieuse et les 

commandes pratiques transformeront la manière dont vous expérimentez le grand air.

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

 � Pales en aluminium de qualité 
aéronautique équilibrées à la main

 � Neuf finis luxueux  

s'harmonisant à n'importe quel décor 

 � Moteur à aimant permanent 
permettant un débit d'air 

écoénergétique aussi silencieux 

qu'un murmure

 � Réglages à sept vitesses avec 

modes Sleep, Whoosh et Timer

 � Conçu pour l'extérieur dans des 

espaces couverts en plein air

 � Ensemble d'éclairage à DEL 
offert scellé pour protéger contre 

les éléments

52, 60 ET 
84 POUCES

(132, 152 ET 213 CM)

DIAMÈTRE

– UNIVERSEL 
– COMPACT

MONTAGE

 

JUSQU'À

3 ANS
EXTÉRIEUR

GARANTIE

– TÉLÉCOMMANDE DE  
QUALITÉ SUPÉRIEURE

COMMANDE
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HAIKU EXTÉRIEUR
LE VENTILATEUR DE PLAFOND, RÉINVENTÉ

Les délais peuvent varier. 
La période de garantie et les conditions varient selon le pays et l'application.

Spécifications sujettes à changement sans préavis.

Finitions de l'aube

1  Utilisation couverte à l'extérieur seulement. Ne convient pas aux environnements salins. 

Caramel

Cacao Noir

Blanc

Nickel satiné

Bronze huilé

Finitions de la quincaillerie

Caractéristiques de fabrication
Aubes Moteur Contrôles Composants Montage Environnement1 Accessoires

Aluminium de qualité 
aéronautique

Moteur CC/EC  
sans balais de haute efficacité

Télécommande avec sept 
vitesses distinctes, le mode 

veille, la minuterie et les 
modes Whoosh®

0–10 V (en option)

Fabrication en acier 
inoxydable pour une 

protection contre l'humidité

Plafonds plats et en 
pente d'au moins 2.4 m 

(8 pi)

IPX2

Utilisation couverte à 
l'extérieur

Ensemble d'éclairage Haiku

Module 0–10 V

Les longueurs de tubes d'extension 
et un ensemble de stabilisation 
sont offerts en option pour les 

plafonds de plus de 4,3 m (14 pi)

Information de commande
Diamètre Support Moteur Pays Puissance Finition du moteur Finitions de l'aube

127 cm :  
150 cm :  
213 cm :

FR127A
FR150A
FR213A

Profil bas :
Universel :

S0
U0

127 cm :   
150 cm : 
213 cm :

F1 
F1 
G1

Amérique du Nord :   
Europe :

0-3H03 
1-3H03

12
7 Profil bas :

Universel :
00
02

Noir : 
Blanc : 

Nickel satiné : 
Bronze huilé :

258 
259 
470 
471

Caramel : 
Cacao : 

Noir : 
Blanc : 

Aluminium brossé : 
Nickel satiné : 
Bronze huilé : 

Bois de grève :

504P010 
654P010 
258P010 
259P010 
531P010 
470P010 
471P010 
772P010

15
0 Profil bas :

Universel :
00
02

2
13 Universel : 04

Nickel 
satiné

Bronze  
huilé

Noir Blanc

Ensemble d'éclairage Haiku

Télécommande Télécommande avec support

Télécommande

Couleur Bois de grève offerte avec la visserie blanche uniquement.

Bois de grève

Aluminium brossé



SpécificationS techniqueS

HAIKU EXTÉRIEUR
LE VENTILATEUR DE PLAFOND, RÉINVENTÉ

Longueurs de tige de suspension pour support universel
Tige de 

suspension (A)1
Inclus En option

508 mm (20 po) 813 mm (32 po) 1 219 mm (48 po) 1 524 mm (60 po)

Hauteur du 
ventilateur (B)2 737 mm (29 po) 1 041 mm (41 po) 1 448 mm (57 po) 1 753 mm (69 po)

Hauteur du plafond 3,2 à 3,4 m (10,5 à 11 pi) 3,4 à 4 m (11 à 13 pi) 4 à 4,3 m (13 à 14 pi) >  4,3 m (>  14 pi)

C

Spécifications du ventilateur en aluminium

Diamètre Support Poids3 Vitesse 
maximale

Débit d'air 
min. / max.

Watts 
min. / max. Tension de service

Température 
ambiante de 

fonctionnement 
maximale

Niveau sonore4

127 cm (52 po)
Profil bas 7,5 kg (16,5 lb) 179 tr / min 1 161 / 4 565 pcm 2,2 / 15,4 W

100–240 V CA, 1 Φ, 50–60 Hz 0° à 40° C  
(32° à 104° F)

<35 dba à la vitesse 
maximale

Universel 7 kg (15,5 lb) 200 tr /  min 1 283 / 6 207 pcm 2,3 / 21,7 W

150 cm (60 po)
Profil bas 8,4 kg (18,5 lb) 177 tr /  min 1 107 / 7 957 pcm 1,6 / 31,4 W
Universel 8 kg (17,5 lb) 200 tr /  min 1 099 / 8 534 pcm 2,8 / 30,5 W

213 cm (84 po) Universel 11,8 kg (26 lb) 135 tr /  min 5 672 / 17 546 pcm 3,7 / 56,1 W

1  Longueurs de tubes d'extension en option emballées séparément. Le tube d’extension de 1 524 mm (60 po) est le plus long disponible.
2  Les hauteurs de ventilateurs n'incluent pas l'ensemble d'éclairage Haiku. Ajoutez 0,8 po (20 mm) pour les ventilateur de 84 po (2134 mm) de diamètre.
3  Le poids précis du ventilateur varient 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.

Les délais peuvent varier. 
La période de garantie et les conditions varient selon le pays et l'application.

Plafonds plats aussi bas que 2,4 m (8 pi)

Support à profil bas

152 mm (6 po)

Plafonds plats et en pente de 2,9 à ≥4,3 m (9 à ≥14 pi)

Support universel

221 mm (8,7 po)

B
A

297 mm  
(11,7 po)
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