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ESSENCE® WIRELESS WALL CONTROLLER INSTALLATION
INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE COMMANDE MURAL SANS FIL

WARNING: To reduce the risk of electric shock, wiring should be performed by a qualified electrician! Incorrect assembly 
can cause electric shock or damage the motor and the controller! Hazard of electrical shock!

WARNING: Ensure power is disconnected at the fuse/breaker distribution panel before installing or servicing the 
wireless wall controller and fan!

CAUTION: Do NOT install the wireless wall controller outdoors or in a location where it may come into contact with 
water.

CAUTION: The installation of the wireless wall controller must be in accordance with all local codes.

AVERTISSEMENT  : Afin de limiter les risques d’électrocution, le raccordement électrique doit être effectué par un 
électricien qualifié ! Un mauvais montage peut entraîner un risque d’électrocution ou endommager le moteur et le 
dispositif de commande ! Risque d’électrocution !

AVERTISSEMENT : Vérifiez que le courant est coupé au niveau du tableau de distribution des fusibles/disjoncteurs 
avant d’installer ou d’intervenir sur le dispositif de commande mural sans fil ou le ventilateur !

ATTENTION : N’installez JAMAIS le dispositif de commande mural sans fil à l’extérieur ou à un endroit où il pourrait 
entrer en contact avec de l’eau.

ATTENTION : Le dispositif de commande mural sans fil doit être installé conformément à l’ensemble des réglementations 
locales en vigueur.

Pre-installation
Mount the wireless wall controller on a flat surface that is readily accessible, free from vibration, and where there is adequate 
distance from foreign objects or moving equipment. To optimize communication between the wireless wall controller and 
the fan(s), Big Ass Fans recommends installing the wireless wall controller in a plastic junction box. Note: The controller wall 
plate is customer-supplied. Big Ass Fans recommends using a Decora® wall plate. Other brands may not be compatible. The 
junction box and wire nuts are also customer-supplied.

The wireless wall controller can be used to control a single fan or up to three (3) linked fans. If installing linked fans, the first 
fan must be located within 50 ft (15.2 m) of the wall controller. Successive fans must be within 50 ft (15.2 m) of each other with 
no physical obstructions between fans.

Avant l’installation
Installez le dispositif de commande mural sans fil sur une surface plane, facilement accessible et exempte de vibrations, à 
une distance suffisante de tout autre objet ou appareil mobile. Afin d’optimiser les communications entre le dispositif de 
commande mural sans fil et le ou les ventilateurs, Big Ass Fan recommande d’installer le dispositif de commande mural sans 
fil dans une boîte de dérivation en plastique. Remarques : Le client doit fournir la plaque murale du dispositif de commande. 
Big Ass Fan recommande l’utilisation d’une plaque murale de marque Decora® ; les autres marques peuvent ne pas être 
compatibles. Le client doit également fournir la boîte de dérivation ainsi que les capuchons de connexion.

Le dispositif de commande mural sans fil peut être utilisé pour commander un seul ventilateur ou jusqu’à trois (3) ventilateurs 
couplés. Dans le cas de ventilateurs couplés, le premier ventilateur doit se trouver dans un rayon 15,2 m (50 pi) du dispositif 
de commande mural. Les ventilateurs suivants doivent se trouver dans un rayon de 15,2 m (50 pi) les uns des autres, sans 
obstacle physique entre eux.

Fan 1 / Ventilateur 1 Fan 2 / Ventilateur 2
(Up to three fans can be linked)

(vous pouvez coupler jusqu'à trois ventilateurs)

Wireless wall controller
Dispositif de commande 
mural sans fil

≤50 ft (15.2 m)  
≤ 15,2 m (50 pi)

≤50 ft (15.2 m) 
≤ 15,2 m (50 pi)
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1a. Set the wall controller address (single fans)
Réglage de l’adresse du dispositif de commande mural (ventilateur individuel)

English
The wireless wall controller is shipped with a default address for controlling a single fan. If installing multiple wall controllers 
each controlling a single fan, you must set each controller to a different address to prevent the controllers from interfering 
with each other. There are 32 available controller addresses (two sets of 16) to prevent interference between multiple wall 
controllers.

To set the wall controller’s DIP switch:

1. Remove the rubber covering from the back of the wall controller.

2. Locate the DIP switch and rotary switch. Refer to the illustration below.

3. Set the DIP switch positions. Switch 1 can be either on or off, allowing access to the first or second set of rotary switch 
settings. Switch 2 can also be on or off. Move switch 3 to the ON position. Move switch 4 to the OFF position. Refer to the 
illustration below.

To set the rotary switch address, use a small screwdriver or similar tool to turn the rotary switch to an available channel. For 
example, in the illustrations below, the first DIP switch (1) is on, which means that the first set of 16 addresses is active. The 
rotary switch is set to channel 2.

Français
Le dispositif de commande mural sans fil est livré avec une adresse par défaut permettant de commander un seul ventilateur. 
Si vous souhaitez installer plusieurs dispositifs de commande muraux commandant chacun un seul ventilateur, vous devez 
régler chaque dispositif de commande sur une adresse différente afin d’éviter les interférences entre les différents dispositifs 
de commande. Trente-deux adresses de dispositif de commande sont disponibles (deux jeux de 16) afin d’éviter ce type 
d’interférences.

Pour régler le commutateur DIP du dispositif de commande mural :

1. Ôtez la protection en caoutchouc à l’arrière du dispositif de commande mural.

2. Localisez le commutateur DIP et le commutateur rotatif. Voir illustration ci-dessous.

3. Réglez la position des interrupteurs du commutateur DIP. L’interrupteur 1 peut être réglé sur ON ou sur OFF pour permettre 
d’accéder au premier ou au deuxième jeu de réglages du commutateur rotatif. L’interrupteur 2 peut également être réglé 
sur ON ou sur OFF. Réglez l’interrupteur 3 sur la position ON. Réglez l’interrupteur 4 sur la position OFF. Voir illustration 
ci-dessous.

Pour régler l’adresse du commutateur rotatif, utilisez un petit tournevis ou un outil similaire pour positionner le commutateur 
rotatif sur un canal disponible. Par exemple, sur les illustrations ci-dessous, le premier interrupteur (1) du commutateur DIP 
est réglé sur ON, ce qui signifie que le premier jeu de 16 adresses est actif. Le commutateur rotatif est réglé sur le canal 2.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B
  C

  D
  E

  F    

ON   C&K   SDA04

43210L

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B
  C

  D
  E

  F    

ON   C&K   SDA04

43210L

Wall controller DIP switch (single fan setting)
Commutateur DIP du dispositif de commande mural 

(réglage pour un seul ventilateur)

Rotary switch
Commutateur rotatif

To access the first set of 16 addresses, set the first DIP 
switch (1) to the ON position and adjust the rotary switch. 
To access the second set of 16 addresses, set the first DIP 
switch (1) to the OFF position and adjust the rotary switch.

Pour accéder au premier jeu de 16 adresses, positionnez 
le premier interrupteur (1) du commutateur DIP sur ON et 
réglez le commutateur rotatif. Pour accéder au deuxième 
jeu de 16 adresses, positionnez le premier interrupteur (1) 
du commutateur DIP sur OFF et réglez le commutateur 
rotatif.
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1b. Set the wall controller address (linked fans)
Réglage de l’adresse du dispositif de commande mural (ventilateurs couplés)

English
Link up to three fans to a single controller to simultaneously control airflow. There are 32 available controller addresses (two 
sets of 16) to prevent interference between multiple wall controllers.

To set the wall controller’s DIP switch:

1. Remove the rubber covering from the back of the wall controller.

2. Locate the DIP switch and rotary switch. Refer to the illustration below.

3. Set the DIP switch positions. Switch 1 can be either on or off, allowing access to the first or second set of rotary switch 
settings. Switch 2 can also be on or off. Move switch 3 and switch 4 to the ON position. Refer to the illustration below.

To set the rotary switch address, use a small screwdriver or similar tool to turn the rotary switch to an available channel. For 
example, in the illustrations below, the first DIP switch (1) is on, which means that the first set of 16 addresses is active. The 
rotary switch is set to channel 2.

Français
Couplez jusqu’à trois ventilateurs à un même dispositif de commande pour régler la ventilation en un seul geste. Trente-
deux adresses de dispositif de commande sont disponibles (deux jeux de 16) afin d’éviter les interférences entre plusieurs 
dispositifs de commande muraux.

Pour régler le commutateur DIP du dispositif de commande mural :

1. Ôtez la protection en caoutchouc à l’arrière du dispositif de commande mural.

2. Localisez le commutateur DIP et le commutateur rotatif. Voir illustration ci-dessous.

3. Réglez la position des interrupteurs du commutateur DIP. L’interrupteur 1 peut être réglé sur ON ou sur OFF pour permettre 
d’accéder au premier ou au deuxième jeu de réglages du commutateur rotatif. L’interrupteur 2 peut également être réglé 
sur ON ou sur OFF. Réglez les interrupteurs 3 et 4 sur la position ON. Voir illustration ci-dessous.

Pour régler l’adresse du commutateur rotatif, utilisez un petit tournevis ou un outil similaire pour positionner le commutateur 
rotatif sur un canal disponible. Par exemple, sur les illustrations ci-dessous, le premier interrupteur (1) du commutateur DIP 
est réglé sur ON, ce qui signifie que le premier jeu de 16 adresses est actif. Le commutateur rotatif est réglé sur le canal 2.

ON   C&K   SDA04

43210L

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B
  C

  D
  E

  F    

ON   C&K   SDA04

43210L

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B
  C

  D
  E

  F    

Rotary switch
Commutateur rotatif

To access the first set of 16 addresses, set the first 
DIP switch (1) to the ON position and adjust the rotary 
switch. To access the second set of 16 addresses, set 
the first DIP switch (1) to the OFF position and adjust 
the rotary switch.

Pour accéder au premier jeu de 16 adresses, positionnez 
le premier interrupteur  (1) du commutateur  DIP sur 
ON et réglez le commutateur rotatif. Pour accéder au 
deuxième jeu de 16 adresses, positionnez le premier 
interrupteur (1) du commutateur DIP sur OFF et réglez 
le commutateur rotatif.

Wall controller DIP switch (multi-fan setting)
Commutateur DIP du dispositif de commande mural 

(réglage pour plusieurs ventilateurs)
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2. Locate fan RF board 
Localisation de la carte RF

CAUTION: Do not touch the fan’s electronics unless necessary!

ATTENTION : N’intervenez sur l’électronique du ventilateur qu’en cas de nécessité absolue !

English
Remove power from the fan(s). Remove the electronics cover from the fan(s) as shown. The electronics cover is attached to 
the fan with four (4) screws. The RF board is located inside the electronics cover. Refer to the illustrations below.

Français
Coupez l’alimentation du ou des ventilateurs. Ôtez le cache du circuit électronique du ou des ventilateurs, comme illustré ci-
dessous. Le cache du circuit électronique est fixé au ventilateur par quatre (4) vis. La carte RF se trouve à l’intérieur du cache 
du circuit électronique. Voir illustrations ci-dessous.

Electronics cover
Cache du circuit 

électronique

RF board
Carte RF
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3. Set the RF board address 
Réglage de l’adresse de la carte RF

English
To set the RF board address:

1. Locate the DIP switch and rotary switch on the fan’s RF board. Refer to the illustration below.

2. Set the DIP switch positions. Set switch 1 to match switch 1 on the wall controller. Switch 1 must be set to the same position 
as switch 1 on the wall controller to ensure the correct set of rotary switch settings is available. Switch 2 can be on or off.
Single fans: Move switch 3 and switch 4 to the OFF position. Refer to the illustration below. 
Linked fans: Move switch 3 and switch 4 to the ON position. Refer to the illustration below.

3. Set the rotary switch address to match the rotary switch address on the wall controller. Refer to the illustration below.

4. Linked fans only: Set each linked fan’s RF board to the identical DIP switch positions and rotary switch address.

5. When you are finished, reattach the fan’s electronics cover.

Français
Pour régler l’adresse de la carte RF :

1. Localisez le commutateur DIP et le commutateur rotatif sur la carte RF du ventilateur. Voir illustration ci-dessous.

2. Réglez la position des interrupteurs du commutateur DIP. Réglez l’interrupteur 1 sur la même position que l’interrupteur 1 
du dispositif de commande mural. L’interrupteur 1 doit être réglé sur la même position que l’interrupteur 1 du dispositif de 
commande mural afin de garantir la disponibilité du bon jeu de réglages sur le commutateur rotatif. L’interrupteur 2 peut 
être réglé sur ON ou sur OFF.
Ventilateur individuel : Réglez les interrupteurs 3 et 4 sur la position OFF. Voir illustration ci-dessous. 
Ventilateurs couplés : Réglez les interrupteurs 3 et 4 sur la position ON. Voir illustration ci-dessous.

3. Réglez le commutateur rotatif sur la même adresse que le commutateur rotatif du dispositif de commande mural. Voir 
illustration ci-dessous.

4. Ventilateurs couplés uniquement : Réglez la carte RF de chaque ventilateur couplé sur les mêmes adresses, pour le 
commutateur DIP et le commutateur rotatif.

5. Lorsque vous avez terminé, remettez en place le cache du circuit électronique sur le ventilateur.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B
  C

  D
  E

  F    
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B

  C
  D

  E
  F    

ON   C&K   SDA04

43210L

ON   C&K   SDA04

43210L

Rotary switch
Commutateur rotatif

RF board
Carte RF

RF board DIP switch (single fan setting)
Commutateur DIP de la carte RF 
(réglage pour un seul ventilateur)

ON   C&K   SDA04

43210L

RF board DIP switch (multi-fan setting)
Commutateur DIP de la carte RF 

(réglage pour plusieurs ventilateurs)
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4. Wire the wall controller and fan 
Raccordement du dispositif de commande mural au ventilateur

WARNING: Ensure power is disconnected at the fuse/breaker distribution panel before wiring the wall controller and 
fan!

AVERTISSEMENT : Vérifiez que le courant est coupé au niveau du tableau de distribution des fusibles/disjoncteurs 
avant de raccorder le dispositif de commande mural au ventilateur !

English
Wire the wall controller and fan as shown. If switch leg wiring is not possible, secure the red wire on the wall controller with a 
customer-supplied wire nut.

Note: A junction box is not supplied. Big Ass Fans recommends installing the wireless wall controller in a plastic junction box.

Français
Raccordez le dispositif de commande mural et le ventilateur comme illustré. S’il vous est impossible de réaliser la dérivation 
pour interrupteur, reliez le fil rouge au dispositif de commande mural à l’aide d’un capuchon de connexion fourni par le client.

Remarque : la boite de dérivation n’est pas fournie. Big Ass Fan recommande d’installer le dispositif de commande mural 
sans fil dans une boîte de dérivation en plastique.

GREEN / VERT

WHITE / BLANC

BLACK / NOIR

RED / ROUGE

L1/AC LINE  /  L1/PHASE CA

EARTH/PE  /  TERRE/PE

L2/AC NEUTRAL  /   
L2/NEUTRE CA

L1A/AC LINE (switched leg)  /   
L1A/PHASE CA 
(dérivation avec interrupteur)

Wall controller
Dispositif de commande mural

Junction box / Boîte de dérivation
(in wall, customer-supplied)

(dans le mur, fournie par le client)

Note: See page 7 for wire colors.
Remarque : voir couleurs des fils, page 7.
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Wiring diagram (fan)  
Schéma électrique (ventilateur)

Color Description

White +0–10 VDC Speed Ref.

Brown Not used

Orange Status LED (+)

Yellow Run Enable
Closed: Enable; Open: Disable*Blue

Green Status LED (-)

Red +10 VDC Supply

Black DC Common

Couleur Description

Blanc Vitesse de réf. +0–10 V CC

Marron Inutilisé

Orange Voyant DEL d'état (+)

Jaune Marche/arrêt  
Fermé : marche , ouvert : arrêt*Bleu

Vert Voyant DEL d'état (-)

Rouge Alimentation +10 V CC

Noir Circuit en courant continu commun

Câble d’entrée du dispositif de commandeController input cable

*Note: If this circuit is open, the fan will shut down and issue a Run Enable Jumper Open error. The jumper must stay closed for the fan to run. A zero speed 
reference (under 1 V) will bring the fan to a stop. To restart the fan, close the circuit and reset power to the fan.

*Remarque : Si ce circuit est ouvert, le ventilateur s’arrêtera et indiquera l’erreur « contact Validation marche ouvert ». Le contact « Validation marche » doit 
rester fermé pour que le ventilateur puisse fonctionner. Une tension de référence de vitesse nulle (inférieure à 1 V) arrêtera le ventilateur. Pour remettre le 
ventilateur en marche, fermez le circuit et remettez le ventilateur sous tension.

Wire color chart (power supply)  
Tableau des couleurs de câblage (alimentation)

AC Line (L1) 
Ligne CA (L1)

AC Line/Neutral (L2/N) 
Ligne CA/Neutre (L2/N)

Earth/PE 
Terre/PE

North America (100–120 V)  
Amérique du Nord (100–120 V)

Black 
Noir

White 
Blanc Green or Bare Copper 

Vert ou Cuivre nuNorth America (208–240 V)
Amérique du Nord (208–240 V)

Black, Red, or Blue 
Noir, Rouge, ou Bleu

Red, Blue, or Black 
Rouge, Bleu, ou Noir

Australia  
Australie

Brown or Red 
Marron ou Rouge

Black or Light Blue 
Noir ou Bleu Green with Yellow Tracer 

Vert avec un Traceur JauneAll other regions  
Toutes les autres régions

Brown 
Marron

Blue 
Bleu

Power supply
Alimentation

Power supply cable
Câble d’alimentation

Controller input cable
Câble d’entrée du 

dispositif de commande

GREEN / VERT
WHITE / BLANC

BLACK / NOIR

L1
/A

C
 L

IN
E 

 / 
 L

1/
PH

A
SE

 C
A

EA
R

TH
/P

E 
 / 

 T
ER

R
E/

PE

L2
/A

C
 N

EU
TR

A
L 

 / 
 L

2/
N

EU
TR

E 
C

A

BLACK

NOIR

BROWN

MARRON
WHITE

BLANC

ORANGE

GREEN

VERT

RED

ROUGE

BLUE & YELLOW

BLEU & JAUNE

Run enable
Closed: enable
Open: disable*
Marche/arrêt
Fermé : marche
Ouvert : arrêt*

If installing Essence with UV-C Technology, refer to the instructions provided with the UV-C light.

Si vous installez un modèle Essence muni de la technologie UV-C, consultez les instructions 
fournies avec la lampe UV-C.
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Wiring diagram (with switch leg)  
Schéma électrique (avec dérivation pour interrupteur)
Switch leg is recommended by Big Ass Fans. If switch leg wiring is not possible, secure the end of the red wire on the wall 
controller with a customer-supplied wire nut.

Big Ass Fan vous recommande d’effectuer une dérivation pour interrupteur. Si cela vous est impossible, reliez l’extrémité du 
fil rouge au dispositif de commande mural à l’aide d’un capuchon de connexion fourni par le client.

Wiring diagram (switch leg wiring not available) 
Schéma électrique (dérivation pour interrupteur non disponible)
If switch leg wiring is not possible, secure the end of the red wire on the wall controller with a customer-supplied wire nut as 
shown.

S’il vous est impossible de réaliser la dérivation pour interrupteur, reliez l’extrémité du fil rouge au dispositif de commande 
mural à l’aide d’un capuchon de connexion fourni par le client, comme illustré ci-dessous.

Power supply
See page 7 for specifications 
and wire colors.
Alimentation
Voir caractéristiques et 
couleurs des fils, page 7.

L1/AC LINE  /  

L1/PHASE CA

EARTH/PE  /  TERRE/PE

L2/AC NEUTRAL / L2/NEUTRE CA

EARTH/PE  /  TERRE/PE

L2/AC NEUTRAL / L2/NEUTRE CA

L1A/AC LINE (SWITCHED LEG)  /  

L1A/PHASE CA (DÉRIVATION AVEC INTERRUPTEUR)

G
R

EE
N

 / 
V

ER
T

W
H

IT
E 

/ B
LA

N
C

B
LA

C
K

 / 
N

O
IR

R
ED

 / 
R

O
U

G
E

Power supply
See page 7 for specifications 
and wire colors.
Alimentation
Voir caractéristiques et 
couleurs des fils, page 7.

L1/AC LINE  /  L1/PHASE CA

EARTH/PE  /  TERRE/PE

L2/AC NEUTRAL  /  L2/NEUTRE CA

L1/AC LINE  /  L1/PHASE CA

EARTH/PE  /  TERRE/PE

L2/AC NEUTRAL  /  L2/NEUTRE CA

RED--SWITCHED LEG (CAPPED)  / 

ROUGE--DÉRIVATION AVEC INTERRUPTEUR (PROTÉGÉE)

EARTH/PE  /  TERRE/PE

L2/AC NEUTRAL  /  L2/NEUTRE CA

Can be different AC 
circuits, but this is not 

recommended.

Il peut s’agir de circuits 
en courant alternatif 

différents, mais cela n’est 
pas recommandé.

L1A/AC LINE (SWITCHED LEG)  /  

L1A/PHASE CA (DÉRIVATION AVEC INTERRUPTEUR)
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5. Mount the wall controller  
Installation du dispositif de commande mural

English
Mount the wall controller with the two (2) provided 6-32 x 7/8” screws (a) in a location within 50 ft (15.2 m) of the fan (or the 
first fan if you are installing multiple linked fans). Do not overtighten the screws. Install the customer-supplied wall plate using 
the screws provided with the wall plate (b). Note: Big Ass Fans recommends using a Decora® wall plate. Other brands may 
not be compatible.

Français
Installez le dispositif de commande mural, à l’aide des deux (2) vis de 6-32 x 7/8 po (a) fournies, à un emplacement situé 
dans un rayon de 15,2 m (50 pi) du ventilateur (ou du premier ventilateur si vous installez plusieurs ventilateurs couplés). Ne 
serrez pas trop les vis. Fixez la plaque murale fournie par le client à l’aide des vis fournies avec cette dernière (b). Remarque : 
Big Ass Fan recommande l’utilisation d’une plaque murale de marque Decora® ; les autres marques peuvent ne pas être 
compatibles.

4.
18

” 
(10

.6
2 

cm
)  

10
,6

2 
cm

 (4
,18

 p
o)

1.65” (4.19 cm) 
4,19 cm (1,65 po)

Junction box / Boîte de dérivation
(in wall, customer-supplied)

(dans le mur, fournie par le client)

Wall controller
Dispositif de 

commande muralWall plate / Plaque murale
(customer-supplied)
(fournie par le client)

b
a

6. Test the fan(s)  
Essai du ou des ventilateurs

English
Apply AC power, and then turn on the fan(s) using the wall controller to test the DIP switch address. If the wall controller does 
not operate the fan(s) due to interference with other radio frequency devices, select a different address on the wall controller, 
and then set the matching address on the fan RF board(s). Retest. Repeat until an appropriate address is determined.

Français
Fermez le circuit en courant alternatif (CA), puis mettez le ou les ventilateurs en marche à l’aide du dispositif de commande 
mural afin de tester l’adresse du commutateur DIP. Si le dispositif de commande mural n’actionne pas le ou les ventilateurs 
du fait d’interférences avec d’autres appareils à fréquence radio, choisissez une autre adresse sur le dispositif de commande 
mural, puis réglez la même adresse sur la carte RF du ou des ventilateurs. Renouvelez le test. Recommencez l’opération 
jusqu’à trouver une adresse adaptée.
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Fan operation  
Utilisation du ventilateur

CAUTION: The fan will automatically restart at the last operating speed when power is restored!

ATTENTION : Au rétablissement du courant, le ventilateur rougeémarrera automatiquement à la dernière vitesse 
sélectionnée !

English
Ensure the power cutoff tab is flush with the wall controller face. If it is not, use a pen or similar object to push it into position. 
Note: The power button flashes when the wireless wall controller is having trouble communicating with the fan(s).

To start the fan, press the power button at the bottom of the controller.

To stop the fan, press the power button.

To increase fan speed, press the plus (+) button. To decrease fan speed, press the minus (-) button.

Note: The fan may take 30–60 seconds to start rotating after it is turned on. It is normal to see “cogging” (abrupt direction 
changes) as the fan positions itself relative to the motor stator.

Français
Assurez-vous que la languette de coupure de courant est de niveau par rapport à la face du dispositif de commande mural. 
Si elle n’est pas de niveau, utilisez un stylo ou un objet similaire pour la mettre en place. Remarque : le bouton marche/arrêt 
clignote lorsque le dispositif de commande mural sans fil a du mal à communiquer avec le ou les ventilateurs.

Pour mettre le ventilateur en marche, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé dans la partie inférieure du dispositif de 
commande.

Pour arrêter le ventilateur, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Pour augmenter la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton (+). Pour diminuer la vitesse du ventilateur, appuyez sur le 
bouton (-).

Remarques : Après sa mise sous tension, le ventilateur peut mettre 30 à 60 secondes avant de commencer à tourner. Il est 
normal d’observer une « saillance » (changements brusques de direction), car le ventilateur se positionne par rapport au 
stator du moteur.

Power cutoff tab
Languette de 

coupure de courant
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Maintenance  
Entretien

WARNING: The power cutoff tab on the wireless wall controller disconnects power to the fan only if switch leg wiring 
is used. If switch leg wiring is not used, power to the fan must be disconnected at the fuse/breaker distribution panel.

CAUTION: The fan will automatically restart at the last operating speed when power is restored!

AVERTISSEMENT : La languette de coupure de courant du dispositif de commande mural sans fil met le ventilateur 
hors tension uniquement lorsqu’une dérivation pour interrupteur a été réalisée. En l’absence de dérivation pour 
interrupteur, le ventilateur doit être mis hors tension au niveau du tableau de distribution des fusibles/disjoncteurs.

ATTENTION  : Au rétablissement du courant, le ventilateur rougeémarrera automatiquement à la dernière vitesse 
sélectionnée !

English
If switch leg wiring is used, push the power cutoff tab at the lower end of the wireless wall controller face and disconnect AC 
power before performing any maintenance on the fan or wireless wall controller. If switch leg wiring is not used, disconnect 
power at the fuse/breaker distribution panel before performing maintenance.

Français
Si une dérivation pour interrupteur a été réalisée, enfoncez la languette de coupure de courant au niveau de la partie inférieure 
de la face du dispositif de commande mural sans fil et coupez le circuit en courant alternatif avant toute intervention sur le 
ventilateur ou le dispositif de commande mural sans fil. Si aucune dérivation pour interrupteur n’a été réalisée, coupez le 
courant au niveau du tableau de distribution des fusibles/disjoncteurs avant toute intervention.

Power cutoff tab 
(OFF position, protruding outward)
Languette de coupure de courant 

(position OFF, en saillie)



© 2015 DELTA T LLC     ALL RIGHTS RESERVED.     ESS-INST-57-MUL-01     REV. C     01/14/202112

Troubleshooting  
Dépannage

English

The wireless wall controller will not 
operate the fan(s).

Other radio frequency devices may be 
interfering with the wall controller.

Change the wall controller’s address. Select a different address on the 
wall controller, and then set the matching address on the fan RF board(s). 
Turn on the fan(s) using the wall controller to test the new address. Repeat 
until an appropriate address is determined. See page 2 for instructions on 
changing the address.

The wireless wall controller is operating a 
fan or fans it is not linked to.

Multiple wireless wall controllers installed 
in the same location may interfere with 
each other if they are still set to their 
default address.

Change the wall controller’s address. Select a different address on the 
wall controller, and then set the matching address on the appropriate 
fan’s RF board. Turn on the fan using the wall controller to test the new 
address. Repeat until an appropriate address is determined. See page 2 
for instructions on changing the address.

The power button on the wireless wall 
controller is flashing.

The power button flashes when the 
wireless wall controller is having trouble 
communicating with the fan(s).

Ensure the wall controller is installed according to the distance guidelines 
on page 1. If it is not, contact Customer Service for assistance.

The wall controller may have been installed in a metal junction box, which 
may reduce the distance that the controller can communicate with the 
fan(s). To optimize communication between the wireless wall controller and 
the fan(s), Big Ass Fans recommends installing the wireless wall controller 
in a plastic junction box. Contact Customer Service for assistance.

Français

Le dispositif de commande mural sans fil 
n’actionne pas le ou les ventilateurs.

D’autres appareils à fréquence radio 
brouillent probablement le signal du 
dispositif de commande mural.

Changez l’adresse du dispositif de commande mural. Sélectionnez une 
adresse différente sur le dispositif de commande mural, puis réglez la même 
adresse sur la carte RF du ou des ventilateurs. Mettez le ou les ventilateurs 
en marche à l’aide du dispositif de commande mural afin de tester la nouvelle 
adresse. Répétez l’opération jusqu’à trouver une adresse adaptée. Reportez-
vous à la page 2 pour savoir comment changer l’adresse.

Le dispositif de commande mural sans 
fil actionne un ou plusieurs ventilateurs 
auxquels il n’est pas associé.

Plusieurs dispositifs de commande muraux 
sans fil installés dans un même endroit 
peuvent générer des interférences lorsqu’ils 
sont réglés sur leur adresse par défaut.

Changez l’adresse du dispositif de commande mural. Sélectionnez une 
adresse différente sur le dispositif de commande mural, puis réglez la même 
adresse sur la carte RF du ventilateur correspondant. Mettez le ventilateur en 
marche à l’aide du dispositif de commande mural afin de tester la nouvelle 
adresse. Répétez l’opération jusqu’à trouver une adresse adaptée. Reportez-
vous à la page 2 pour savoir comment changer l’adresse.

Le bouton marche/arrêt du dispositif de 
commande mural sans fil clignote.

Le bouton marche/arrêt clignote lorsque 
le dispositif de commande mural sans fil 
a du mal à communiquer avec le ou les 
ventilateurs.

Assurez-vous que le dispositif de commande mural est installé à une distance 
appropriée, conformément aux indications fournies à la page 1. Si ce n’est pas 
le cas, contactez le service à la clientèle pour obtenir de l’aide.
Il se peut que le dispositif de commande mural ait été installé dans une boîte 
dérivation métallique, ce qui peut réduire la distance de communication 
entre le dispositif de commande et le ou les ventilateurs. Afin d’optimiser les 
communications entre le dispositif de commande mural sans fil et le ou les 
ventilateurs, Big Ass Fan recommande d’installer le dispositif de commande 
mural sans fil dans une boîte de dérivation en plastique. Contactez le service 
à la clientèle pour obtenir de l’aide.


