es6
Expérimentez l'ingénierie révolutionnaire et la technologie à la fine pointe de Big Ass
Fans dans un plus grand d'espace que jamais avec le ventilateur de plafond es6. Un
mélange inspiré du design et de la fonctionnalité primés de nos populaires ventilateurs
de plafond Essence et i6, es6 transforme les espaces de toute dimension grâce à une
performance puissante et à une suite impressionnante de commandes.

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
 Six pales anodisées fabriquées

 Commande pratique avec

à partir d'aluminium de qualité





détection des mouvements,

aéronautique avec un fini noir ou

application mobile et intégration

blanc

vocale

Le moteur à aimant



Fabriqué pour une utilisation

permanent fournit un confort

à l'intérieur et à l'extérieur

silencieux sans accroc grâce à

avec des matériaux résistant à la

sept vitesses de débit d'air

corrosion et des caractéristiques

Son design léger permet un
assemblage à une boîte de

de sécurité fiables

 DEL changeant de couleur

jonction standard sur des plafonds

offerte comprenant 16 niveaux de

aussi bas que 2,7 mètres (9 pieds)

luminosité ainsi que l'intégration et
l'automatisation intelligentes

DIAMÈTRE
152 CM ET 183 CM
(60 PO ET 72 PO)

MONTAGE

COMMANDE

GARANTIE

UNIVERSEL

- TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH
- APPLICATION MOBILE
- INTÉGRATION VOCALE

1 AN

STYLE CONTEMPORAIN,
PERFORMANCE IMPRESSIONNANTE
Visitez bigassfans.com/es6 ou composez le 877 244-3267
pour contacter nos experts du débit d'air et obtenir le confort et
la commodité d'es6 dans votre espace.

Spécifications techniques

es6
STYLE CONTEMPORAIN, PERFORMANCE IMPRESSIONNANTE

221 mm (8,7 po)

319 mm
(12,56 po)

A

B

C
Illustré avec une tige d'extension de 178 mm (7 po)

Longueurs de tige d'extension
Tige de suspension (A)
Hauteur du ventilateur (B)
Hauteur du plafond

178 mm (7 po)

508 mm (20 po)

813 mm (32 po)

1219 mm (48 po)

480 mm (18,9 po)

810 mm (31,9 po)

1115 mm (43,9 po)

1521 mm (60 po)

1524 mm (60 po)
1826 mm (72 po)

2,7–3,4 m (9–11 pi)

3,4–3,9 m (11–13 pi)

3,9–4,3 m (13–14 pi)

4,3–4,9 m (14–16 pi)

4,9–5,5 m (16–18 pi)

Spécifications techniques
Diamètre (C)

pi3/min

Rendement
(pi3/min/W)

Watts
max.

Vitesse
maximale

152 cm
(60 po)
183 cm
(72 po)

7 880

362

21.8

144 tr/min

9 959

420

23.7

Puissance d'entrée

Poids1

100–277 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ

11,3 kg
(25 lb)
12,1 kg
(27 lb)

115 tr/min

Ensemble
d'éclairage
1770 lm
72,6 lm/W

Environnement2

Niveau sonore3

Intérieur
Extérieur couvert
(à l'intérieur des terres)

<35 dba à la vitesse
maximale

Accessoires

Caractéristiques de fabrication
Aubes
Fabriqué avec de l'aluminium
de qualité aéronautique
Profil de pale incliné
permettant une zone de
couverture maximale

Moteur et moyeu

Contrôles

Moteur CC/EC sans balais
de haute efficacité

Application mobile

Télécommande
Commande vocale

Capteur
embarqué

Intégrations4

Montage

Détecteur de
mouvement

Commande vocale avec
Google Assistant ou Amazon
Alexa

Plafonds plats ou en pente
d'au moins 2,7 m (9 pi)
Pente maximale : 34°

Ensemble d'éclairage
à DEL

Information de commande
Diamètre
MK-ES61-052306 : 152 cm (60 po)
MK-ES61-062306 : 183 cm (72 po)

Fini

Tige d'extension5
I07 :
I20 :
I32 :
I00 :

A786 : Noir
A787 : Blanc

Options de finition

Blanc
1
2
3
4
5

Éclairage à DEL

152 mm (7 po)
305 mm (20 po)
610 mm (32 po)
1219, 1524 mm (48, 60 po)

Néant : Sans éclairage à DEL
S2 : Avec éclairage à DEL

Ensemble d'éclairage à DEL

ÉTATS-UNIS
BIGASSFANS.COM
1 877 244-3267

RÉV. B | 07/16/20

Néant : Aucun 0–10 V
V54 : 0–10 V

Télécommande

Support magnétique

Noir

Le poids ne comprend pas le support ou la tige d'extension.
Non approprié pour les milieux ou l'air est salin.
Les résultats réels des mesures acoustiques sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissant le son et des conditions environnementales.
Google Assistant est une marque de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
Tiges de 1219 et 1524 mm (48 et 60 po) commandées séparément.

© 2020 Delta T LLC dba Big Ass Fans. Tous droits réservés. | ES6-MKTG-188-FRN-01

0–10 V

CANADA
BIGASSFANS.COM
1 844 924-4277

AUSTRALIE
BIGASSFANS.COM/AU
1 300 244 277

Support mural fixe

Les délais peuvent varier.
La période de garantie et les conditions varient selon le pays et l'application.

SINGAPOUR
BIGASSFANS.COM/SG
+65 6709 8500

MALAISIE
BIGASSFANS.COM/SG
+603 5565 0888

Spécifications sujettes à changement sans préavis.

