
Guide d’installation

A2



Numéro de modèle : K3150-A2 

                 S3150-A2

Peut être protégé par un ou plusieurs des brevets suivants : www.thebac.co/patents

Haiku et le logo Haiku sont des marques de Delta T Corporation, immatriculées aux États-Unis et/ou dans d’autres 

pays.

Merci d’avoir acheté le ventilateur le plus innovant au monde. Veuillez prendre quelques instants 

pour enregistrer votre ventilateur avec nous en ligne sur www.haikufan.com/warrantyregistration.

Guide d’installation :  

janvier 2014 

Rev. N

Ce produit est vendu par une usine 

dont le système de gestion est 

certifié comme étant conforme à la 

norme ISO 9001:2008

Ce dispositif est conforme à la Partie 

15 des règlements de la FCC. Ce 

dispositif est conforme à la norme 

canadienne ICES-003, classe B.

4004784 

4004783

Conforme à la norme ANSI / UL STD 507–ventilateurs électriques 

Certifié à la norme CAN / CSA C22.2 No. 113–ventilateurs
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire et conserver ces instructions avant d’installer et de mettre en marche votre ventilateur Haiku. 

Conserver ce guide d’installation pour les informations concernant l’entretien et le dépannage. 

Si vous avez d’autres questions, contactez le service clientèle d’Haiku sur www.haikufan.com/

service.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, d’électrocution, et de blessures graves, respecter les 

consignes suivantes :

• L’installation et le câblage électrique doivent être effectués par une ou des personnes qualifiées en conformité 

avec tous les codes et normes applicables.

• Lorsque vous coupez ou percez le plafond, ne pas endommager les fils électriques et d’autres utilitaires cachés.

• N’utiliser ce ventilateur que de la manière prévue par le fabricant.

ATTENTION : L’installation de ce ventilateur doit être faite en conformité avec les exigences spécifiées dans ce 

manuel d’installation et tous les codes locaux et nationaux. Au bout du compte, le respect du code est VOTRE 

responsabilité!

AVERTISSEMENT : Si vous installez le ventilateur en Australie, un électricien agréé doit effectuer l’installation 

électrique.

ATTENTION : Faites preuve de prudence et de bon sens lors de la mise en marche du ventilateur. Ne pas 

brancher le ventilateur à une source d’alimentation endommagée. Ne pas tenter de résoudre de vous-même des 

dysfonctionnements ou pannes électriques.

AVERTISSEMENT : Le ventilateur doit être utilisé avec la télécommande fournie. Les autres pièces ne peuvent pas 

être remplacées.

ATTENTION : Lorsque le service ou le remplacement d’un composant du ventilateur exige le retrait ou 

la déconnexion d’un dispositif de sécurité, le dispositif de sécurité doit être réinstallé ou remonté comme 

précédemment installé.

AVERTISSEMENT : L’alimentation doit être débranchée avant installation et entretien, nettoyage, et autre entretien 

par l’utilisateur. Ne pas couper l’alimentation cause un risque d’incendie, d’électrocution et de blessures graves.

ATTENTION : La garantie du produit ne couvre pas l’endommagement de l’équipement ou le non fonctionnement 

causé par une mauvaise installation ou une mauvaise manipulation.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de blessures graves lors du montage 

du ventilateur sur une boîte de sortie, monter le ventilateur à une boîte de sortie qui est adaptée pour le support 

des ventilateurs, et utiliser les vis de montage fournis avec la boîte de sortie. Les boîtes de sortie utilisées pour 

les luminaires ne sont généralement pas acceptables pour le support aux ventilateurs et pourraient devoir être 

remplacées. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

ATTENTION : Le ventilateur doit être monté à une hauteur d’un minimum de 2,1 m du sol et de 1 m du mur le plus 

proche. Le plafond devrait être stable, sans secousses, et sans fortes vibrations ou impacts lourds.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer le ventilateur dans un environnement excessivement poussiéreux, conductif, 

corrosif ou rempli de gaz, exposé aux flammes nues (par exemple, les cuisinières à gaz), proche des produits 

chimiques ou des solvants forts, ou là où il ya une chaleur excessive, des chocs ou des vibrations.

AVERTISSEMENT : Ne pas plier les hélices lors de l’installation ou la réparation du ventilateur. Ne pas insérer 

d’objets étrangers entre les hélices tournantes du ventilateur.

ATTENTION : Ce ventilateur n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou ayant un manque d’expérience et de connaissances, à 

moins qu’elles n’aient été observées ou qu’elles aient reçu des instructions concernant l’utilisation du ventilateur par 

une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 

avec le ventilateur.

AVERTISSEMENT : Avant d’installer ou de réparer le ventilateur, s’assurer que l’alimentation est coupée.

ATTENTION : Le ventilateur Haiku (K3150-A2) est adapté pour utilisation dans des environnements humides et 

peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur. Le ventilateur Haiku Bambou (S3150-A2) n’est pas adapté pour des 

environnements humides et doit être utilisé uniquement à l’intérieur.

ATTENTION : Le ventilateur commencera à tourner lorsque l’alimentation est fournie.

ATTENTION : Ne pas utiliser avec des gradateurs de lumière.
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Nous vous remercions d’avoir acheté le ventilateur Haiku et nous vous félicitions d’avoir choisi de 

rester au frais d’une manière élégante, efficace et rentable ! Nous sommes fiers de vous assurer que 

le ventilateur que vous avez choisi a bénéficié de longues recherches, de tests approfondis, et d’une 

qualité de fabrication.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter le service clientèle en visitant 

notre site Internet : www.haikufan.com/service.

À propos d'Haiku®
Les produits Haiku sont inspirés par l’intégration transparente de formes et de matériels naturels aux 

dernières technologies. Les ventilateurs Haiku consomment jusqu’à 80% d’énergie de moins que les 

ventilateurs de plafond traditionnels et maximisent l’utilisation durable des ressources mondiales de 

sorte que vous pouvez maintenant contribuer à sauver la planète avec STYLE. Ayant bénéficié des 

ressources d’ingénierie de Big Ass Fans, le ventilateur de choix pour les petits espaces qui ont besoin 

d’un extraordinaire mouvement d’air est clair : c’est Haiku.

Spécifications techniques

Avant d'assembler et d'installer le ventilateur, lire les spécifications techniques dans le tableau ci-

dessous. Un schéma du ventilateur et une liste des pièces peuvent être trouvés sur la page suivante.

Modèle Haiku® / Haiku® Bamboo

Numéro de modèle K3150-A2 / S3150-A2

Diamètre du ventilateur 1,5 m

Nombre d'hélices 3

Poids 6 kg

Nombre de vitesses du ventilateur 7

Tension de fonctionnement 100–240VAC 1Φ

Fréquence de fonctionnement 50–60 Hz

Ampères à pleine charge 0,363 A

Puissance
Max: 60 Watts 

Min: 4 Watts

Variation de température ambiante 

opérationnelle
0–40° C

Variation d'humidité opérationnelle 20–90% sans condensation

Indication de l'état Affichage LED

INTRODUCTION
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Haiku Bamboo

Haiku

Haiku Bamboo

Haiku

INTRODUCTION (SUITE)

Pièces et matériels
S’il vous manque des pièces ou du matériel nécessaire pour l’installation ou le fonctionnement de 

votre ventilateur Haiku, contactez le service technique d'Haiku. Remarque : Les dessins ci-dessous ne 

sont pas reproduits à l'échelle réelle.

1. Si le filtre d'interférence électromagnétique est inclus avec votre ventilateur (pays dépendants), installez-le avec votre ventilateur.

2. Le câble de sécurité n'est pas montré.

3. Haiku Bamboo uniquement.

10

98 7

6

5

4

2
1

3

11

12

Douille en caoutchouc

Plaque de montage

Couvercle de câblage

Bordure du couvercle de 

câblage

Couvercle inférieur

(3) Hélice

Moteur-moyeu

Télécommande

Filtre d'interférence 

électromagnétique1

1

2

3

4

5

6

9

8

7

10 Matériel de montage

• Boulon M8

• Rondelle plate de 8 mm

• Rondelle de blocage de 

8 mm

• Écrou M8

• Goupille 2 x 2 mm

• Manille pour câble de 

sécurité2

11 Matériel pour hélices

• (6) Rondelle de blocage 

de 5 mm

• (6) Vis d'hélice M5

• (6) Oeillet d’hélice3

Matériel de câblage

• (4) Ecrou de fil

• (2) Vis du couvercle de 

câblage

12
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Avant d'assembler et de faire fonctionner votre ventilateur, revoir les conseils et les directives suivants 

pour assurer une installation sûre et facile, en particulier les consignes de sécurité à la page 22. Si 

vous n'êtes pas totalement à l'aise ou avez des questions sur tout aspect du processus d'installation, 

consultez un ingénieur en structure ou contracteur en électricité ou contactez le service technique 

d'Haiku avant de commencer l'installation.

Déballer le ventilateur
En enlevant le ventilateur de son emballage, assurez-vous qu'aucun des composants nécessaires 

au montage et au fonctionnement ne manque. Consultez le schéma du ventilateur et la section sur 

les pièces détachées et les matériels pour une liste de composants. Si une pièce nécessaire pour 

l'installation manque, contactez le service technique d'Haiku.

Si vous avez commandé plusieurs ventilateurs, assurez-vous de garder les composants de 

chaque ventilateur ensemble! Certains composants ne sont pas interchangeables.

Déterminer l'emplacement du ventilateur
Suivez les instructions suivantes pendant que vous décidez où installer votre Haiku :

• Ne pas monter le ventilateur dans un environnement excessivement poussiéreux, conductif, corrosif 

ou rempli de gaz (par exemple, les cuisinières à gaz), proche des produits chimiques ou des 

solvants forts, ou là où il ya une chaleur excessive, des chocs ou des vibrations.

• Ne pas installer le ventilateur à proximité de flammes nues telles que celles d'une cuisinière à gaz.

• Le plafond devrait être stable, sans secousses, et sans fortes vibrations ou impacts lourds.

• Installer le ventilateur de sorte que les hélices soient au moins à 2,1 m du sol.

• S’assurer que l'espace autour du ventilateur ait un dégagement d'au moins 1 m des obstacles tels 

que les armoires, les portes, luminaires, etc.

• Assurez-vous que l'espace entre le ventilateur et le plafond est clair de toute obstruction.

• Installer le ventilateur là où il ya une boîte de sortie ou une solive de plafond qui est adaptée pour 

le support des ventilateurs.

Préparation
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PRÉPARATION (SUITE) 

Outils nécessaires
Vous aurez besoin des outils suivants pour installer le ventilateur. Si vous installez une boîte de sortie, 

des outils supplémentaires peuvent être nécessaires. Consultez les instructions du fabricant de boîte 

de sortie.

• Échelle

• Clé hexagonale (fournie)

• Pince à dénuder

• Clé réglable

• Tournevis Phillips numéro 1

Préparer l'emplacement de montage
Pour les méthodes de montage qui ne sont pas couvertes dans ce manuel, contacter le service 

clientèle d'Haiku.

Si vous montez votre ventilateur sur une boîte de sortie au plafond, la boîte de sortie doit être 

acceptable pour le support des ventilateurs. S'il n'y a pas une boîte de sortie à l'endroit où vous 

installez votre ventilateur, il faut en installer une sur une solive ou poutre du plafond et la câbler 

correctement. Au moins 20 cm de câblage devraient être suspendus à la boîte de sortie. L'illustration 

ci-dessous montre une boîte de sortie typique utilisée pour les installations de ventilateurs.
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Revoir les consignes de sécurité. Si vous n’êtes pas totalement à l’aise ou avez des questions sur tout 

aspect du processus d’installation, consultez un ingénieur en structure ou contracteur en électricité ou 

contactez le service technique d’Haiku pour recevoir de l’assistance.

Étap 1. Installer les hélices

Placez le ventilateur à l’envers. Retirer la couche protectrice de la partie inférieure du ventilateur. 

En tournant dans le sens des aiguilles d’une montre autour du ventilateur, alignez chaque hélice avec 

un moyeu de ventilateur et appuyer fermement pour le mettre en place. S’assurer que les autocollants 

de couleur correspondent aux couleurs des autocollants sur la fixation du moyeu de ventilateur. 

Sécuriser légèrement les hélices avec les (6) vis d’hélices et oeillets d’hélice fournies. Une fois les 

hélices en position, serrer fermement les vis pour fixer les hélices sur le moyeu du ventilateur.

Rendez-vous sur www.haikufan.com pour voir l’installation par vidéo illustrant le processus d’installation des 

hélices

Assurez-vous de ne pas endommager le circuit lors de l’installation des hélices ! 

Montage

Haiku®

Pour faciliter l’installation de l’hélice, les (3) vis supérieurs du moteur peuvent être desserrés. Ne pas 

oublier de les resserrer!

Haiku® Bamboo

Vis supérieur du 

moteur

tuyau !

tuyau !
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Pour le ventilateur Haiku, positionner le couvercle inférieur, puis placer les deux mains à plat sur le couvercle 

et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller le couvercle inférieur.

Étape 2. Installer le couvercle inférieur

Si vous avez acheté le kit de dispositif de commande mural ou le kit de dispositif d'éclairage, 

passez aux instructions fournies avec le kit. Si vous installez les deux kits, installez d'abord le kit 

de dispositif de commande mural. Revenez à ces instructions après vous avez installé les kits.

Avec le ventilateur toujours positionné à l’envers, aligner les trois onglets sur le couvercle inférieur 

avec les trois fentes dans les dessous des hélices et sécuriser.

MONTAGE (SUITE)

Étape 3. Installer le couvercle de câblage et 

la bordure

Avec le ventilateur en position verticale, enlever la couche 

protectrice du tube d’extension.

Faire glisser le couvercle de câblage et la bordure du 

couvercle de câblage sur le tube d’extension afin qu’ils 

s’appuient sur le moyeu du ventilateur

.

Couvercle 

de câblage

Bordure du 

couvercle 

de câblage

Haiku® Bamboo

Pour le ventilateur Haiku Bamboo, il suffit d’aligner le couvercle inférieur vers le bas du moyeu du ventilateur.

Couverture 

inférieur

Couverture 

inférieure

Haiku®

Remarque : Si vous installez le kit de 

dispositif d'éclairage, vous n'installerez 

pas le couverture inférieur.

Remarque : Si vous installez le 

kit de dispositif d'éclairage, vous 

n'installerez pas le couverture 

inférieur.
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Étape 6. Sécuriser le câble de sécurité

Enrouler le câble de sécurité autour du support de 

montage, puis le fixer avec la Manille pour câble de 

sécurité.

Note spéciale : Si vous installez le ventilateur au Canada, 

le câble de sécurité doit être fixé à une partie existante de la 

structure du bâtiment au lieu de la boîte de sortie. Des exemples 

de structures de bâtiments acceptables comprennent une 

poutre en bois ou une entretoise de montage métallique fixée 

entre deux poutres. Dans certains cas il peut être nécessaire 

d’installer des matériaux structuraux supplémentaires pour 

fournir des points d’attache. Si vous avez des préoccupations 

au sujet de l’installation du câble de sécurité, consultez un 

ingénieur en structure.

Passez à l’Étape 7. Câbler le ventilateur à la page suivante.

Étape 4. Fixer le support de montage

S’assurer que le câblage a été acheminé vers le site du 

ventilateur.

Fixer la plaque de montage à la boîte de sortie avec le matériel 

qui a été fourni avec la boîte de sortie. Placer la bague en 

caoutchouc dans l’œil du support de montage comme indiqué.

Assurez-vous de monter le support dans les trous de 

montage appropriés sur la boîte de sortie !

La boîte de sortie placée au plafond doit être adaptée pour le support des ventilateurs.

Étape 5. Suspendre le ventilateur

Soulever le ventilateur vers le support de montage, puis 

le joindre en sécurisant le support du tube d’extension au 

support de montage avec le matériel de montage, comme 

indiqué ci-dessous.

Assurez-vous de ne pas laisser tomber de matériel 

dans le câblage lors de l’installation !

MONTAGE (SUITE)

Câble de 

sécurité
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Couvercle 

de câblage

Étape 8. Installer le couvercle de câblage

Faire glisser le couvercle de câblage en place, permettant un écart d'environ 3 mm au plafond. 

Tourner le couvercle de câblage de telle sorte que les fentes de montage s'alignent avec les trous 

des vis. Fixer les vis du couvercle de câblage sur les deux côtés du tube d'extension pour tenir le 

couvercle en place. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fils visibles.

Faire glisser vers le haut la bordure du couvercle de câblage sur le tube d'extension, en alignant les 

onglets à l'intérieur de l'anneau avec les fentes sur le bas du couvercle de câblage. Tordre dans le 

sens d'une aiguille d'une montre pour aligner la bordure du couvercle de câblage en position comme 

illustré.

S'il n'y a pas assez d'espace entre le couvercle de câblage et le plafond, le vis peut être déplacé vers le trou 

inférieur sur le tube d'extension.

Étape 7. Câbler le ventilateur

Avec le ventilateur pendent le câble de sécurité, connecter les fils du ventilateur pour le filtre d'interférence 

électromagnétique et les fils du plafond en tordant les extrémités ensemble et xant avec cable clamps. Consulter 

le tableau et le schéma de câblage sur les pages suivante pour déterminer les connexions des câbles. Tester la 

connexion en tirant sur les serre-fils. Installer le ventilateur sur un circuit commuté de sorte que vous pouvez éteindre 

le ventilateur à l'aide d'un interrupteur mural en plus d'utiliser la télécommande.

Pour plus d'espace pour le câblage du ventilateur, enlever soigneusement le matériel de montage et 

permettre au ventilateur d'être suspendu au câble de sécurité. Cela garantit également qu'il y a suffisamment 

de mou dans les fils.

Bordure du 

couvercle 

de câblage

Électrique
ATTENTION : Couper l'alimentation à l'emplacement du ventilateur avant de câbler le ventilateur !

tuyau !

tuyau !
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ELECTRIQUE (SUITE)

Schéma de câblage sans filtre d'interférence électromagnétique

Tableau des couleurs de câblage

Compatible avec 50/60 Hz

Alimentation du ventilateur 

couleur du câble

Ligne CA (L1)

Marron

Ligne CA/Neutre (L2/N)

Bleu

Earth/PE « électricité au sol » 

(relié au châssis du ventilateur)

Vert avec un traceur jaune

Amérique du Nord 

Système de 100–120 V 
Noir Blanc Vert ou Cuivre nu

Amérique du Nord 

Système de 208–240 V
Noir, Rouge ou Bleu Rouge, Bleu ou Noir Vert ou Cuivre nu

Union européenne (UE), 

Royaume-Uni 

Système de 220–240 V
Marron, Noir, ou Gris Bleu Vert avec un traceur jaune

Australie* 

Système 240 V
Marron ou Rouge Noir ou Bleu Vert avec un traceur jaune

*Note spéciale : Si vous installez le ventilateur en Australie, un électricien agréé doit effectuer 

l'installation électrique.

AVERTISSEMENT : Ne pas brancher le ventilateur à une source d'alimentation endommagée ! Ne pas 

tenter de résoudre de vous-même des dysfonctionnements ou pannes électriques. Consulter un électricien 

qualifié en cas de doute sur l'installation électrique de ce ventilateur.

S'assurer que l'alimentation est coupée avant d'installer ou de réparer le ventilateur ! Si le filtre 

d'interférence électromagnétique est inclus avec votre ventilateur (pays dépendants), suivre le 

schema de cablage sur la page suivante.

Ne pas utiliser avec des gradateurs de lumière.

AC chaud/L1

AC neutre/L2

PE /Earth Ground

« électricité au sol »
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Changé à 100 –240VAC 1Ф,

50– 60Hz, 0,36A
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Changé à 100–240VAC  1Ф,
50–60Hz, 0,36 A

AC chaud/ L1

AC neutre/ L2
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ELECTRIQUE (SUITE)

Schéma de câblage avec filtre d'interférence électromagnétique

Tableau des couleurs de câblage

Compatible avec 50/60 Hz

Alimentation du ventilateur 

couleur du câble

Ligne CA (L1)

Marron

Ligne CA/Neutre (L2/N)

Bleu

Earth/PE « électricité au sol » 

(relié au châssis du ventilateur)

Vert avec un traceur jaune

Amérique du Nord 

Système de 100–120 V 
Noir Blanc Vert ou Cuivre nu

Amérique du Nord 

Système de 208–240 V
Noir, Rouge ou Bleu Rouge, Bleu ou Noir Vert ou Cuivre nu

Union européenne (UE), 

Royaume-Uni 

Système de 220–240 V
Marron, Noir, ou Gris Bleu Vert avec un traceur jaune

Australie* 

Système 240 V
Marron ou Rouge Noir ou Bleu Vert avec un traceur jaune

*Note spéciale : Si vous installez le ventilateur en Australie, un électricien agréé doit effectuer 

l'installation électrique.

AVERTISSEMENT : Ne pas brancher le ventilateur à une source d'alimentation endommagée ! Ne pas 

tenter de résoudre de vous-même des dysfonctionnements ou pannes électriques. Consulter un électricien 

qualifié en cas de doute sur l'installation électrique de ce ventilateur.

S'assurer que l'alimentation est coupée avant d'installer ou de réparer le ventilateur ! Si le filtre 

d'interférence électromagnétique est inclus avec votre ventilateur (pays dépendants), installez-le avec 

votre ventilateur.

Ne pas utiliser avec des gradateurs de lumière.
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Mettre en marche du ventilateur
Pour démarrer ou éteindre le ventilateur, appuyer sur le bouton On/

Off (« Démarrer/Éteindre ») sur la télécommande du ventilateur. Ce bouton 

peut également être utilisé pour réinitialiser la vitesse du ventilateur. 

La télécommande doit être dirigée vers les indicateurs de mode du 

ventilateur pour fonctionner correctement.

Le ventilateur redémarra automatiquement à partir de la dernière vitesse de 

fonctionnement utilisée une fois connecté à la source d’alimentation !

Remplacer la pile de la télécommande
La télécommande Haiku fonctionne sur une pile lithium CR 2025 3V.

Pour remplacer la pile, sur le bas de la télécommande, appuyer sur le 

petit onglet vers la droite tout en faisant glisser le tiroir de la batterie vers 

l’extérieur. Remplacer la pile, puis fermer le bac à batterie. Recycler ou jeter 

de manière appropriée l’ancienne pile.

Changer la vitesse du ventilateur
La vitesse du ventilateur augmente ou diminue en appuyant sur le bouton 

de vitesse Up (« Plus ») ou Down (« Moins ») de la télécommande. Sept 

vitesses sont disponibles pour le ventilateur afin de satisfaire votre niveau 

de confort.

Pour changer la vitesse du ventilateur, appuyer sur un bouton de vitesse. Le 

bouton de vitesse Up (« Plus ») augmente la vitesse du ventilateur; le bouton 

de vitesse Down (« Moins ») diminue la vitesse du ventilateur. Appuyer et 

maintenir le bouton de vitesse pour passer les vitesses automatiquement. 

Les indicateurs de mode du ventilateur s’allument et un bref bip sera 

entendu jusqu’à ce que la vitesse 7 (élevée) ou 0 (désactivée) soit atteinte.

Mode veille
Le mode veille réduit la vitesse du ventilateur d’un incrément toutes 

les heures jusqu’à ce que la vitesse la plus basse soit atteinte. Lorsque 

la période de temps programmée se termine, le ventilateur s’éteint 

automatiquement. Le mode veille est actif uniquement lorsque le mode 

minuterie est utilisé. 

Pour activer le mode veille, régler la vitesse du ventilateur et le mode minuterie, puis appuyer sur 

le bouton Sleep (« Veille »). L’indicateur de veille s’allumera. Pour sortir du mode veille, appuyer sur le 

bouton Sleep (« Veille »), Clear (« Effacer ») ou On/Off (« Démarrer/Éteindre »).

Mode minuterie
En mode minuterie, le ventilateur tourne à une vitesse définie jusqu’à ce que la période temps 

programmée se termine. Remarque : Le mode minuterie est désactivé si la vitesse du ventilateur est 0 

(désactivée) ou si le ventilateur ne tourne pas.

Pour définir le mode minuterie, appuyer sur le bouton Timer (« Minuterie ») 1 à 7 fois (une fois pour 

chaque heure) pour programmer l’heure d’arrêt. Pendant le réglage, les indicateurs de mode du 

ventilateur clignoteront, puis le réglage de la minuterie est affiché sur la barre de l’indicateur de 

vitesse. Pour quitter le mode minuterie, appuyer sur le bouton Clear (« Effacer »).

Avant d’utiliser la télécommande Haiku, retirer la languette en plastique dans le bac à pile. 

Les indicateurs de mode de ventilation sont situés sur la partie inférieure 

du moyeu du ventilateur lorsqu’ils sont vus du sol. 
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FONCTIONNEMENT (SUITE)

Mode de sifflement
Le mode de sifflement simule des brises de détente naturelles en variant automatiquement la vitesse 

du ventilateur de manière quasi-sinusoïdal.

Pour activer le mode de sifflement, définir la vitesse maximale désirée, puis appuyer sur le bouton 

Whoosh (« Sifflement »). L’indicateur de vitesse du haut clignotera pour indiquer que le mode de 

sifflement est actif. Pour quitter le mode de sifflement, appuyer sur le bouton Whoosh (« Sifflement »), 

Speed (« Vitesse »), ou On/Off (« Démarrer/Éteindre ») une fois.

Fonctionnement de l’accessoire de lumière 
Le dispositif d’éclairage Haiku fonctionne indépendamment du ventilateur. La luminosité augmente ou 

diminue en appuyant sur le bouton de lumière Up (« Plus ») ou Down (« Moins ») de la télécommande. 

Pour allumer ou pour éteindre la lumière, appuyer sur la touche lumière On/Off  

(« Démarrer/Éteindre ») sur la télécommande du ventilateur. La touche Up (« Plus ») augmente la 

luminosité; le bouton de lumière Down (« Moins ») diminue la luminosité. Pour augmenter ou diminuer 

rapidement l’intensité lumineuse, maintenir appuyée la touche Up (« Plus ») ou Down (« Moins ») jusqu’à 

ce que le niveau d’éclairage désiré soit atteint.

Inverser le sens de la rotation
Le ventilateur Haiku réduit le coût du chauffage en hiver en poussant l’air chaud au niveau du plafond 

jusqu’au sol. En raison de la conception aérodynamique des hélices du ventilateur Haiku, cela se 

fait plus efficacement en faisant fonctionner le ventilateur dans la direction avant (sens contraire de 

l’aiguille d’une montre lorsqu’il est vu du sol) avec la vitesse définie au mode le plus bas pour que 

vous ne sentiez pas un courant d’air venant du ventilateur. Si, un courant d’air se fait quand même 

sentir avec une vitesse définie au plus bas, le ventilateur peut être utilisé dans le sens inverse afin 

d’éliminer le courant d’air.

Pour inverser le sens de la rotation, appuyer sur le bouton On/Off (« Démarrer/Éteindre ») pour 

éteindre le ventilateur. Lorsque le ventilateur est à l’arrêt complet, appuyer sur le bouton Whoosh  

(« Sifflement ») de la télécommande trois (3) fois, puis appuyer sur le bouton On/Off (« Démarrer/

Éteindre »). Répéter pour revenir à un fonctionnement du ventilateur dans la direction avant.  

Remarque : Le ventilateur fonctionne uniquement à vitesse 4 dans le sens inverse.

Indicateurs de mode du ventilateur
Chaque mode de fonctionnement est indiqué par un schéma sur l’affichage des indicateurs de 

mode du ventilateur, qui est situé sur la partie inférieure du ventilateur et est visible du sol. L’affichage 

comprend un graphique à barres DEL (diode électroluminescente) pour indiquer la vitesse du 

ventilateur et le mode Whoosh (« Sifflement »), et des DEL séparées pour indiquer le mode minuterie 

et le mode veille.

Tous les indicateurs s’éteignent automatiquement environ une minute après l’appui du dernier 

bouton afin de minimiser la consommation d’énergie et d’éviter les nuisances d’éclairage la nuit. Les 

indicateurs afficheront le réglage de la vitesse actuelle par défaut.

Les indicateurs peuvent être réactivés en pressant n’importe quelle touche de la télécommande, sauf le 

bouton On/Off (« Démarrer/Éteindre »). Cela ne changera pas le mode de fonctionnement actuel.

Indicateurs de vitesse
Lorsque le ventilateur est en marche, les indicateurs de vitesse DEL indiquent la vitesse actuelle du 

ventilateur (1–7). Le mode de sifflement est indiqué lorsque l’indicateur de la vitesse la plus élevée 

clignote. Lorsque tous les indicateurs clignotent simultanément, le mode minuterie est actif.

Vous pouvez basculer l’affichage du mode de vitesse au mode minuterie en appuyant sur le 

bouton Timer (« Minuterie ») une fois. Pour passer du mode minuterie au mode de vitesse, appuyer 

simultanément sur le bouton Speed (« Vitesse ») et le bouton Whoosh (« Sifflement ») une fois. Voir la 

page précédente pour les instructions sur le changement de vitesse du ventilateur.

tuyau !
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Indicateur de mode veille
Les indicateurs DEL indiquent que le mode veille est actif. Un indicateur de veille DEL qui clignote 

indique que le mode minuterie est en cours de réglage. Voir la page précédente pour les instructions 

sur l’utilisation du mode veille.

Indicateur du mode minuterie
Les indicateurs de minuterie DEL indiquent que le mode minuterie est actif. Un indicateur de veille 

DEL qui clignote indique que le mode minuterie est en cours de réglage. Voir la page précédente 

pour les instructions sur l’utilisation du mode minuterie.

FONCTIONNEMENT (SUITE)
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Dépannage général
Certains problèmes peuvent être résolus avant de faire appel aux services de réparation. Lire les 

conseils de réparation ci-dessous avant de contacter le service clientèle d’Haiku pour recevoir de 

l’assistance.

Symptôme Solution(s) possible(s)

Le ventilateur ne démarre pas.

• Vérifier que l’alimentation est suffisante. Vérifiez votre 

disjoncteur ou fusible et l’interrupteur mural pour la 

fonctionnalité. 

• S’assurer que tous les fils sont bien connectés et que le 

ventilateur est correctement relié à une boîte de prise de 

terre.

Le ventilateur est bruyant pendant 

l’opération.

• Vérifier tout le matériel de montage et de ventilation. Si ce 

n’est pas assez serré, serrer plus.

Le ventilateur oscille.

• Pour les ventilateurs Haiku Bamboo, enlever les 

hélices pour s’assurer que l’autocollant de couleur 

correspond à l’autocollant sur le moyeu du ventilateur. 

Pour les ventilateurs Haiku, retirer le couvercle du fond 

et s’assurer que l’autocollant de couleur sur la partie 

inférieure des hélices correspond à l’autocollant sur 

l’onglet du ventilateur. Si nécessaire, déplacer les hélices 

vers les points d’attache du moyeu correspondant.

• S’assurer que tout le matériel de montage est sécurisé 

et serré

• S’assurer que toutes les hélices sont correctement 

alignées et solidement fixées au moyeu de ventilateur.

• Si une hélice est endommagée, contacter le service 

clientèle d’Haiku. Remarque : Les hélices doivent être 

remplacées en tant qu’un ensemble. Ne pas remplacer 

les hélices individuellement.

• Si vous avez installé plusieurs ventilateurs, assurez-vous 

que les numéros de série sur les hélices correspondent 

au numéro de série sur le moyeu du ventilateur.

Le ventilateur ne produit pas d’air.

• S’assurer que les hélices sont alignées correctement. 

• Vérifier que le ventilateur tourne dans le sans contraire 

des aiguilles d’une montre vu du sol.

Le ventilateur s’agite au démarrage.

• Ceci est normal et peut arriver occasionnellement au 

démarrage. Une légère secousse initiale en avant et en 

arrière n’affecte pas le fonctionnement du ventilateur.

DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT : Pour éviter l’électrocution, couper l’alimentation du ventilateur avant la 

réparation ! 

AVERTISSEMENT : Risque d’incendie, d’électrocution ou de blessures lors du nettoyage et de 

la réparation ! 

AVERTISSEMENT : Ne pas faire fonctionner le ventilateur avec des composants manquants 

ou endommagés !
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Entretien annuel
Veuillez prendre quelques instants chaque année pour effectuer les procédures de maintenance 

préventive suivantes sur votre ventilateur afin de garantir son fonctionnement efficace et sûr. Si vous 

avez des questions, besoin d’assistance pour votre ventilateur, ou besoin de pièces de rechange, 

contactez le service clientèle d’Haiku sur www.haikufan.com/service.

Note : La configuration réelle du ventilateur peut différer de l’illustration ci-dessous.

• Vérifier que le câble de sécurité est correctement installé en faisant glisser le couvercle de 

câblage et sa bordure sur le tube d’extension, puis examiner le câble de sécurité et le matériel.

• S’assurer que le matériel de montage est solidement fixé à la boîte de sortie.

• S’assurer que le matériel reliant les hélices au moyeu du ventilateur est solidement fixé.

• Dépoussiérer les hélices régulièrement. Si le ventilateur est sale, le nettoyer avec un chiffon 

humide avec du savon ordinaire et de l’eau. Ne pas utiliser de solvants, d’essence, ou tout autre 

nettoyant chimique ! Ceux-ci peuvent provoquer une distorsion de la surface et endommager le 

ventilateur.

• S’assurer que les serre-fils sont sécurisés et le fil de terre est bien connecté.

Entretien

Câble de 

sécurité

Couvercle 

de câblage

Bordure du 

couvercle 

de câblage
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sortie

AVERTISSEMENT : Débrancher le ventilateur avant l’entretien !
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