
La commande murale Haiku offre la commodité d’un interrupteur mural classique tout en permettant 
de piloter les ventilateurs et les luminaires Haiku de manière intuitive et synchronisée. D’une 
simplicité absolue, ses quatre boutons permettent de régler manuellement et sans effort la vitesse 
des ventilateurs, la luminosité ou le changement de couleur des luminaires. La technologie SenseME™ 
intégrée surveille les conditions ambiantes et ajuste automatiquement les ventilateurs et les luminaires 
afin de maximiser le confort et l’efficacité. 

Caractéristiques et avantages
• Ajustement automatique du confort grâce à l’activation de la technologie SenseME sur les produits 

Haiku compatibles, dont les ventilateurs de plafond de la série L

• Commodité et économies d’énergie grâce au détecteur de mouvement qui éteint les ventilateurs et 
les luminaires lorsque vous sortez de la pièce

• Possibilité de regrouper jusqu’à sept ventilateurs et luminaires Haiku sur une même commande murale 
pour un pilotage sans fil synchronisé

• Fonctionne avec le Nest Learning Thermostat™ et d’autres dispositifs connectés tiers, pour davantage 
de fonctionnalités et de commodité
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Commodité et maîtrise absolues 

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 en 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
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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Caractéristiques techniques
Référence 005836

Couleur Blanc

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

Intensité 0,055/0,036 A

Commandes manuelles

Marche/arrêt du luminaire
Marche/arrêt du ventilateur

Réglage de la luminosité
Réglage de la vitesse

Dispositif de commande1 Application Haiku Home

Capteurs d’ambiance Température ambiante et humidité relative

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

Environnement Usage intérieur

Garantie2 1 an aux États-Unis et au Canada
1 La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d’exploitation Android™ et iOS®. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.
2 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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Accessoire :

108 mm 

(4,25 po)

58 mm 

(2,28 po)

45 mm 

(1,77 po)

40 mm 

(1,58 po)


