
Élégant et performant, le ventilateur de plafond de 1,3 m (52 po) de la série L est 

la solution idéale pour assurer le confort des espaces intérieurs et extérieurs. 

Ses options de commande avancées incluent sept vitesses ainsi que des 

réglages spéciaux comme le mode Whoosh® qui simule des brises naturelles. 

Connectez-le à la commande murale Haiku (disponible en option) pour activer la 

technologie SenseME™ et obtenir un ajustement automatisé du confort.

Caractéristiques et avantages

• Dix réglages uniques, dont les modes nuit et minuteur

• Fixation universelle sur plafonds plats ou inclinés de 2,4 m (8 pi) de haut et plus

• Équilibrée à la main pour une parfaite stabilité à toutes les vitesses de rotation

• Luminaire à DEL intégré avec 16 réglages uniques

• Télécommande mince fournie

• Commande murale Haiku (disponible en option) activant les fonctionnalités 
de la technologie SenseME, dont la détection des mouvements, les réglages 
saisonniers du mode intelligent et le pilotage via l’application mobile 
Haiku Home

• Disponible en résine hybride noire ou blanche

Le ventilateur de plafond fait sa révolution 
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Télécommande portative

Accessoires

Commande murale Haiku  
disponible en option

Noir Blanc

Finitions

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESVentilateurs de la série L
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Caractéristiques techniques
Modèle Série L

Référence1 120 V : L3127-X5-XX-XX-00-E 240 V : L3127-X6-XX-XX-00-E

Diamètre 1,3 m (52 po)

Hauteurs (A) disponibles de série
289 mm (11,4 po)
417 mm (16,4 po)

Hauteurs augmentées (A)  
disponibles en option2

721 mm (28,4 po) 
1 044 mm (41,1 po)
1 450 mm (57,1 po)
1 755 mm (69,1 po)

Poids suspendu3 5 kg (11 lb)

Matériau des pales Résine hybride

Finition du moteur, du bloc et  
des pales Noir ou blanc

Nombre de pales 3

Type de moteur Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique

Nombre de vitesses 7

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

Intensité (min./max.) 0,037/0,25 A 0,033/0,16 A

 Puissance du ventilateur  
(min./max.) 2,5/17,7 W 4,1/18,6 W

Régime moteur (min./max.) 60/182 tr/min

Puissance du luminaire (max.) 20 W

Télécommande portative Incluse

Commande murale Haiku4 Disponible en option; intègre la technologie SenseME™

 Fonctionnalités de commande  
du ventilateur

Marche/arrêt 
Mode Whoosh®

Mode nuit
Minuterie
Vitesse

Fonctionnalités de commande  
du luminaire

Marche/arrêt
16 réglages de gradation

Mode nuit

Environnement5 Usage en intérieur ou en extérieur couvert

Garantie (usage d’habitation)6
Moteur À vie limitée aux États-Unis et au Canada

Autres pièces 1 an aux États-Unis et au Canada

Garantie (usage commercial)6
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 du site d’installation du ventilateur ainsi que d’autres facteurs.
2 Les tiges de prolongation longues sont emballées séparément. 
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 Conformité à la norme UL 507 certifiée par Intertek/ETL pour une utilisation en lieux humides (120 V).
6 Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’intégralité des conditions de garantie.

1,3 m (52 po)

152 mm (6 po)
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