
PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

APPRENEZ-EN DAVANTAGE  
SUR LE BAFCON

Apprenez-en plus à bigassfans.com/controls/bafcon/ ou 

composez 877.BIG.FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

 � Écran tactile résistant et 
rétroéclairé par DEL qui 
fonctionne bien dans des 
conditions industrielles

 � Un écran tactile centralisé 
contrôle plusieurs ventilateurs

 � Support universel facile 
à installer sur les murs ou 
les boîtes de raccordement 
standard

 � La technologie SmartSense 
ajuste automatiquement la 
vitesse des ventilateurs selon 
les saisons

 � Fonctionnalités intégrées de 
dépannage et de diagnostic 
de ventilateurs pour détecter 
et résoudre facilement les 
problèmes potentiels

TACTILE  
RÉSISTIF

AFFICHAGE
SMARTSENSE TECHNOLOGY

LIGHTING  
OPERATE UP TO 8 FANS

COMMANDES

PASSWORD  
PROTECTION

SÉCURITÉ

CÂBLE RJ45 

COMMUNICATION

BAFCON
Grâce à la reconnaissance automatique des ventilateurs et à une interface tactile 

intuitive, la configuration et la commande de vos ventilateurs Big Ass Fans deviennent 

un jeu d’enfant. Pilotez vos ventilateurs manuellement ou utilisez la technologie 

SmartSense intégrée pour adapter automatiquement la vitesse de ventilation aux 

conditions saisonnières, pour faire rimer confort avec économies d’énergie.
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caractÉristiques techniques

BAFCon
CONSOLE INTELLIGENTE POLYVALENTE

Caractéristiques de construction
Alimentation 

électrique1 Affichage Boîtier Fixation Température de 
fonctionnement Accessoires

Par le variateur de 
fréquence (VFD) du 

ventilateur avec un câble 
préassemblé

Écran tactile résistif

Interface RVB 24 bits

Rétroéclairage à DEL

Boîtier élégant en métal 
et en ABS

Au mur ou sur une boîte 
de dérivation standard

0° to 50° C 
(32° to 122° F)

Kit d’alimentation distante

1. Adaptateur secteur et câblage supplémentaire requis pour les installations Basic 6, Powerfoil 8 et 0–10 V.

Caractéristiques de contrôle

Technologie SmartSense Protocole de 
communication Commandes Commande de 

l’éclairage Sécurité et protection

Ajuste automatiquement la vitesse de 
rotation des ventilateurs en fonction des 

conditions saisonnières afin de minimiser la 
différence de température entre le sol et le 
plafond, pour une meilleure déstratification 

en hiver et un effet rafraîchissant en été

Câble RJ45 entre le 
VFD du ventilateur et 

la console

Marche/arrêt

Vitesse

Sens de rotation

Contrôlez jusqu’à 24 fans

(individuellement ou en groupe) 

Compatible avec BACnet

0–10 V Gradation

La protection par mots de 
passe multiniveaux garantit une 

ventilation efficace tout en évitant 
la modification des réglages par 
des personnes non autorisées

Les délais de livraison peuvent varier.
Consultez les conditions de garantie.

110 mm  
(4,3 po)

54 mm  
(2,1 po)

100 mm 
(3,9 po)

69 mm 
(2,7 po)

143 mm (5,6 po)

112 mm (4,4 po)


