
Les ventilateurs de plafond de la série H d’Haiku représentent la 

culmination de notre art en matière d’esthétique, de savoir-faire 

et de technologie. Élaborés à partir de matériaux haut de gamme, 

comme l’aluminium de qualité aéronautique et le bambou d’hiver 

écologique, ils proposent un nombre exceptionnel d’options 

personnalisables. L’intégration de la technologie SenseME™ 

permet un fonctionnement automatisé s’adaptant parfaitement 
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à vos besoins et garantissant une consommation énergétique 

minimale toute l’année. Les ventilateurs de la série H occupent 

les premières places du classement ENERGY STAR® et peuvent 

se connecter à d’autres technologies intelligentes afin de réduire 

significativement la charge imposée aux systèmes de chauffage 

et de climatisation.

Qualité, élégance et efficacité  

(855) 694-2458   |   HAIKUHOME.COM

Ventilateurs Haiku®  
Série H

Fonctionnalités de la technologie SenseME

Mode nuit 
Réagit aux variations des conditions ambiantes pour 
assurer un confort personnalisé pendant toute la nuit

Programmation 
Définit des programmes précis pour les différents 
modes de commande du ventilateur

Wi-Fi 
Se connecte à l’application mobile Haiku Home pour le 
pilotage du ventilateur et des mises à jour sans fil

Détecteur de mouvement 
Allume ou éteint automatiquement le ventilateur 
et le luminaire à DEL lorsque vous entrez dans 
une pièce ou que vous sortez

Mode Whoosh®

Ajuste en silence la vitesse du ventilateur pour 
simuler une brise naturelle rafraîchissante

Mode intelligent 
Alterne les réglages saisonniers — chauffage et 
climatisation plus intelligents — pour maintenir le 
confort et maximiser les économies d’énergie



Finition des pales

Bambou caramel Bambou chocolat

Accessoires

Kit d’éclairage disponible en option

Télécommande 
portative

Commande murale Haiku 
disponible en option

Détecteurs

Capteurs d’ambiance
Température ambiante,  

température de surface et  
humidité relative

Détecteur de mouvement Infrarouge passif

Radiocommunication Puce Wi-Fi intégrée
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Caractéristiques techniques
Modèle Série H bambou à fixation universelle

Référence1 B3213-X4-XX-XX-02-D-01

Diamètre 2,1 m (84 po)

Longueur de la tige de 
prolongation2 178 mm (7 po) 508 mm (20 po) 813 mm (32 po)

Hauteur sans luminaire (A) 427 mm (16,8 po) 757 mm (29,8 po) 1 062 mm (41,8 po)

Hauteur avec luminaire (B) 440 mm (17,3 po) 770 mm (30,3 po) 1 075 mm (42,3 po)

Poids suspendu3 9,5 kg (21 lb)

Finition du moteur et  
du bloc

Caramel: blanc, noir, nickel satiné, bronze huilé
Chocolat: noir, nickel satiné, bronze huilé

Matériau des pales Bambou

Finition des pales Caramel ou chocolat

Nombre de pales 3

Type de moteur
Moteur à commutation électronique avec entraînement  

à onduleur numérique

Nombre de vitesses 7

Tension de fonctionnement
100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 
200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz

Régime moteur (min./max.) 44/135 tr/min

Intensité (min./max.) 0,06/0,32 A

Puissance (min./max.) 3,7/38 W

Dispositif de commande4 Application Haiku Home; télécommande portative fournie

Kit d’éclairage disponible 
en option

16 réglages de gradation

Plage de températures de 
fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Environnement Usage intérieur exclusivement

Garantie  
(usage d’habitation)5

Moteur À vie limitée aux États-Unis et au Canada

Autres pièces 1 an aux États-Unis et au Canada

Garantie  
(usage commercial)5

Moteur 2 ans aux États-Unis et au Canada

Autres pièces 1 an aux États-Unis et au Canada

1   Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site  
  d’installation du ventilateur ainsi que d’autres facteurs.
2 Les tiges de prolongation longues sont disponibles en 1 219 mm (48 po) et en 1 524 mm (60 po). Elles sont emballées  
  séparément. Pour les plafonds plus hauts, il existe également un kit pour hauts plafonds. 
3 Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.
4 La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d’exploitation Android™ et iOS®. Toutes les caractéristiques sont  
  modifiables sans préavis.
5 Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’intégralité des  
  conditions de garantie.

Ventilateurs de la série H CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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Airfoil Finish

Black White

Yellow Polished Aluminum

Accessoires

Kit d’éclairage disponible en option

Détecteurs

Capteurs d’ambiance
Température ambiante,  

température de surface et  
humidité relative

Détecteur de mouvement Infrarouge passif

Radiocommunication Puce Wi-Fi intégrée
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Caractéristiques techniques
Modèle Série H bambou à fixation universelle

Référence1 B3213-X4-XX-XX-02-D-01

Diamètre 2,1 m (84 po)

Longueur de la tige de 
prolongation2 178 mm (7 po) 508 mm (20 po) 813 mm (32 po)

Hauteur sans luminaire (A) 427 mm (16,8 po) 757 mm (29,8 po) 1 062 mm (41,8 po)

Hauteur avec luminaire (B) 440 mm (17,3 po) 770 mm (30,3 po) 1 075 mm (42,3 po)

Poids suspendu3 9,5 kg (21 lb)

Finition du moteur et  
du bloc

Caramel : blanc, noir, nickel satiné, bronze huilé
Chocolat : noir, nickel satiné, bronze huilé

Matériau des pales Bambou

Finition des pales Caramel ou chocolat

Nombre de pales 3

Type de moteur
Moteur à commutation électronique avec entraînement  

à onduleur numérique

Nombre de vitesses 7

Tension de fonctionnement
100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 
200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz

Régime moteur (min./max.) 44/135 tr/min

Intensité (min./max.) 0,06/0,32 A

Puissance (min./max.) 3,7/38 W

Dispositif de commande4 Application Haiku Home; télécommande portative fournie

Kit d’éclairage disponible 
en option

16 réglages de gradation

Plage de températures de 
fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Environnement Usage intérieur exclusivement

Garantie (usage 
d’habitation)5

Moteur À vie limitée aux États-Unis et au Canada

Autres pièces 1 an aux États-Unis et au Canada

Garantie (usage 
commercial)5

Moteur 2 ans aux États-Unis et au Canada

Autres pièces 1 an aux États-Unis et au Canada

1   Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site  
  d’installation du ventilateur ainsi que d’autres facteurs.
2 Les tiges de prolongation longues sont disponibles en 1 219 mm (48 po) et en 1 524 mm (60 po). Elles sont emballées  
  séparément. Pour les plafonds plus hauts, il existe également un kit pour hauts plafonds. 
3 Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.
4 La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d’exploitation Android™ et iOS®. Toutes les caractéristiques  
  sont modifiables sans préavis.
5 Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’intégralité des  
  conditions de garantie.
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TECHNIQUES
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portative

Commande murale Haiku 
disponible en option
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1.1 in.  (29mm)

 9.6 in. (243mm)243 mm (9,6 po)

86 mm 
(3,4 po)

43 mm (1,7 po)

  Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement 12/24 V CC

Intensité de fonctionnement 1,5 A cc (100 % MID)

Puissance d’entrée nominale 16,3 W

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Diamètre de la lentille 145 mm (5,7 po)

Flux lumineux nominal 1 280 lm

IRC 82

Température de couleur correspondante 2 700 K

Plage de gradation 3–100 %

Durée de vie 50 000 heures

Couleur de la lentille Lentilles incolore et fumée incluses

Dispositif de commande
Marche/arrêt 

Gradateur numérique

Garantie* 1 an aux États-Unis et au Canada

* Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’intégralité des conditions de garantie.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESKit d’éclairage Haiku

Accessoire :


