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

Spécifications sujettes à changement sans préavis.

1 La capacité UV-C est un ajout. Big Ass Fans recommande de remplacer le panneau à DEL UV-C une fois par année. Pour préserver les capacités UV-C, les DEL ne sont pas couvertes
par un verre protecteur. Big Ass Fans recommande de nettoyer le panneau à DEL mensuellement avec de l’air comprimé. Ne touchez pas aux DEL avec vos mains nues. EPA Est. 97457-KY-1

Fabrication et contrôles
Composants de qualité 

supérieure Finis Choix de DEL1 Environnement Contrôles

Dissipateur thermique en 
aluminium sur mesure

Assorti avec le fini de la 
visserie de

ventilateur

Éclairage dirigé vers le haut 
chromatique avec capacité de 
changement de couleur RVB 
et fonctionnalité d'éclairage 

nocturne

UV-C (mise à niveau)

Utilisation intérieure 
seulement

Marche/arrêt 

16 réglages modulables

Télécommande

Commande vocale

Mode d'éclairage nocturne via l'application mobile BAF

Mode de nettoyage avec l'application mobile BAF  
(mise à niveau UV-C uniquement)

Spécifications techniques

Luminaire1 Température de 
couleur

Flux lumineux 
nominal Efficacité

Puissance 
d'entrée 
nominale

Intensité 
électrique

Tension de 
service

Plage de 
gradation

Éclairage dirigé vers le 
haut chromatique

2 700 K 1 845 lm 87,4 lm/W 21,2 W

1,4 A
24 VCC

Alimenté par un 
ventilateur

1 % à 100 %4 000 K 1 984 lm 94,8 lm/W 22,2 W

Changement de 
couleur RVB S. O. S. O. 3,6–2,9 W

Éclairage dirigé vers le 
haut chromatique avec 

UV-C (mise à niveau)
265 nm — — 34 W S. O.

Illustré avec la tige d'extension de 305 mm (12 po). Consultez la feuille complète du ventilateur pour obtenir la liste exhaustive des hauteurs de ventilateur, y compris les tiges d'extension en option.

HAIKU UPLIGHT
PROFITEZ DE VOTRE ESPACE DANS UN LUXE LUMINEUX

Rouge Orange Vert

Couleurs de DEL d’éclairage dirigé 
vers le haut chromatique

Bleu Violet

Jaune

Rose UV-C3

Options de finition

NoirBlanc

Nickel satinéBronze hullé

221 mm (8.7 po)

533 mm 
(21 po)

305 mm 
(12 po) 


