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SmartSense maximise vos économies d’énergie et votre confort en commandant votre 
ventilateur Big Ass Fans tout au long de l’année. Son dispositif de commande et son capteur 
de température à distance coopèrent avec votre ventilateur pour maintenir une température 
constante et uniforme du sol au plafond. 

LE GÉNIE DE LA THERMORÉGULATION EN MODE MAINS LIBRES

• Modes utilisateur — Trois modes utilisateur indiquent à vos ventilateurs Big Ass Fans ce 
qu’il faut faire à chaque saison.

 — Mode Hiver : ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour minimiser la 
différence de température entre le sol et le plafond.

 — Mode Été : augmente automatiquement la vitesse du ventilateur lorsque la 
température monte, créant une sensation de fraîcheur au niveau du sol.

 — Mode Manuel : permet de piloter les moindres actions et mouvements du ventilateur.

• Interface de commande — Montage affleurant sur une boîte de dérivation à commande 
unique standard; changez de mode facilement en appuyant sur un bouton.

• Structure — Dispositif de commande et capteur à distance en plastique ABS robuste 
avec composants internes scellés pour les protéger de l’humidité; boîtier en zinc moulé 
sous pression pour protéger le dispositif de commande des chocs.

• Installation facile — Adaptateur CA fourni pour une installation en toute simplicité.

• Efficacité — Jusqu’à 30 % d'économies sur votre facture d'électricité en hiver; 
amélioration de la circulation de l’air et du rafraîchissement en été.

• Caractéristiques de sécurité — Boîtier verrouillable disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESSmartSense

Caractéristiques techniques
Pièce Tension d’alimentation Puissance consommée Sortie Température de 

fonctionnement Type de connexion Modes utilisateur

Dispositif de commande 
mural +24 V CC, 100 mA

≤ 1 W
Boucle de 
courant de 

4–20 mA CC

0 °C à 38 °C  
(32 °F à 100 °F)

Câbles blindés à 
2 conducteurs

toronnés de calibre 18-22
10–100 %

Capteur à distance +10 V CC à +24 V CC

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

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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Profondeur : 25 mm (1 po) 

Capteur de température 
à distance
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Profondeur : 25 mm (1 po) 

Dispositif de commande 
SmartSense

Sans SmartSense

88 ºF 31 ºC

68 ºF 20 ºC

Avec SmartSense et ventilateur Big Ass Fans

69 ºF 21 ºC

68 ºF 20 ºC
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