Accessoire:

Commande murale Haiku avec technologie SenseME

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

La commande murale Haiku se connecte sans fil à un groupe de produits Haiku pouvant
compter jusqu’à 30 ventilateurs et luminaires, ce qui vous permet de piloter vos appareils
sans fil et de façon synchronisée, même s’ils ne se trouvent pas sur le même circuit
électrique1.

TOTAL COMMODITÉ, CONTRÔLE TOTAL
•

Compatibilité — Compatible avec les produits Haiku équipés de la technologie
SenseME.

•

Commandes Manuelles — Marche/arrêt du ventilateur, réglage de la vitesse du
ventilateur, marche/arrêt de l’éclairage, réglage de la luminosité, réglage de la
température de couleur de l’éclairage2.

•

Commodité — Quatre boutons permettent de régler facilement la vitesse du
ventilateur, la luminosité ou la température de couleur de l’éclairage, tandis que
la technologie SenseME intégrée surveille les conditions ambiantes et ajuste
automatiquement les ventilateurs et les luminaires pour assurer votre confort et
réduire votre facture énergétique.

•

Intégrations — Se connecte à des dispositifs tiers comme les thermostats intelligents
Amazon Echo™, Nest Learning Thermostat™ et ecobee™ pour toujours plus de
commodité et de performances.

•

Finition — Blanc.

•

Installation — S’installe sur une boîte de dérivation murale existante (fil neutre nécessaire).

•

Environnement — Usage intérieur exclusivement.

Caractéristiques techniques
Référence
Tension et fréquence de fonctionnement
Intensité
Température de fonctionnement
Câblage
Détecteurs
1

005836
100–125 V CA, 1 Φ, 50–60 Hz
0,055–0,036 A
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Fil neutre nécessaire
Température ambiante, mouvement, et humidité relative

La Technologie SenseME™ et l’application Haiku Home sont supportés par Android™ et IOS®.
Le réglage de la température de couleur n’est disponible que lorsque les luminaires Haiku Premier sont groupés avec la commande murale.

2

18 mm
(0,67 po)
58 mm
(2,28 po)

108 mm
(4,25 po)

45 mm (1,77 po)
Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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