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BAFWorks est un système de commande tout-en-un pour votre éclairage, votre ventilation et vos ventilateurs Big Ass Fans®. Avec lui, 
finies les commandes individuelles! Ce système intuitif s’intègre à toutes les technologies industrielles de Big Ass Fans ainsi qu’aux 
systèmes domotiques existants pour simplifier les opérations et maximiser l’efficacité et le confort.

TOUTES LES COMMANDES À PORTÉE DE MAIN 

• Produits compatibles — Powerfoil® X2.0 et Powerfoil X3.0, Powerfoil 8, 
Basic 6, luminaires Big Ass Lights et la plupart des systèmes d’éclairage et 
de ventilation de tiers

• Interface — Écran tactile multipoint de 246 mm (9,7 po) avec résolution de 
1 024 x 768 pixels

• Montage — Fixation murale ou support sur table

• Configuration d’usine — Simplifie l’installation et la mise en service; assure 
le bon fonctionnement et la bonne communication avant expédition

• Sécurité et protection — L’interface protégée par mot de passe empêche 
toute utilisation non autorisée; boîtier fermé à clé; contact d’alarme pour 
l’intégration des ventilateurs au panneau d’alarme incendie

• Efficacité — Réduit la consommation d’énergie; la plate-forme évolutive se 
développe avec votre entreprise

• Modules d’automatisation intégrés — IntelliVent™ automatise le 
fonctionnement des ventilateurs et des persiennes et optimise le confort 
thermique en fonction de la température intérieure et extérieure. SmartSense 
règle automatiquement les ventilateurs en fonction des conditions 
saisonnières afin de minimiser la différence de température entre le sol et le 
plafond ou d’augmenter la vitesse du ventilateur lorsque la température monte.

Caractéristiques techniques
Alimentation Nb maximal de groupes Caractéristiques du dispositif de commande Protocole de communication

100–240 VCA, 50/60 Hz

32 groupes maximum
Chaque groupe peut contenir 

un nombre illimité de 
ventilateurs.

Ventilateurs : 
Marche/Arrêt

Vitesse
Programmation

SmartSense
Groupes

Ventilation : 
Marche/Arrêt

Programmation
IntelliVent™

Groupes

Luminaires :
Marche/Arrêt

Programmation 
Groupes

Câble Modbus pour ventilateurs 
Big Ass Fans

Ethernet pour luminaires et ventilation
Routeur Wi-Fi

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESBAFWorks

Consultez les conditions de garantie.
Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Grâce à son logiciel intuitif, BAFWorks est très facile à 
utiliser. Vous pilotez votre système du bout des doigts, sans 
manuel d’instructions.

214 mm  
(8,42 po)

210 mm (8,25 po) 130 mm (5,13 po)

Support de fixation

302 mm (11,88 po)

198 mm  
(7,81 po)

21 mm  
(0,81 po)

Boîtier


