
AMÉRIQUES

BIGASSSOLUTIONS.COM

877-244-3267

CANADA

BIGASSSOLUTIONS.COM/CA 

844-924-4277

AUSTRALIE

BIGASSSOLUTIONS.COM/AU

1-300-244-277 

SINGAPOUR 

BIGASSSOLUTIONS.COM/SG 

+65 6709 8500

MALAISIE

+603 5565 0888

©2016 Delta T Corporation s/n de Big Ass Solutions. Tous droits réservés.   |   Entreprise certifiée ISO 9001   |   ISS-MKTG-35-FRN-01  REV. C   |   09/08/17

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESIsis

Illustré avec une tige de prolongation de 25,4 mm (1 pi)
A

368 mm 
(14,7 po)

686 mm  
(27 po)

Le délai d’approvisionnement peut varier. 
Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Voir la garantie complète pour connaître ce qui est couvert. La période et les conditions de garantie varient selon les pays et 
les applications. Pour consulter l’intégralité des conditions de garantie, rendez-vous sur bigasssolutions.com/product-warranties

Caractéristiques techniques
Environnement Diamètre (A) Poids1 Vitesse 

maximale Dégagement autour des pales2 Puissance d'entrée Niveau sonore à la 
vitesse maximale3

Intérieur
2,4 m (8 pi) 37 kg (81 lb) 120 tr/min

0,6 m (2 pi) sur les côtés

0,6 m (2 pi) en dessous du plafond

110–125 V CA, 1 Φ, 60 Hz, 10 A

200–250 V CA, 1 Φ, 50 Hz, 10 A
< 35 dBA

3 m (10 pi) 40 kg (88 lb) 80 tr/min

Extérieur
2,4 m (8 pi) 38 kg (84 lb) 80 tr/min

3 m (10 pi) 41 kg (91 lb) 53 tr/min

¹  Le poids n’inclut ni la fixation, ni la tige de prolongation.
2  Convient aux hauteurs sous plafond aussi basses que 3,7 m (12 pi).
3  Le niveau sonore des ventilateurs est testé à la vitesse maximale dans un environnement de laboratoire. Les résultats réels sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissant le son et des conditions environnementales. 

Isis emploie les mêmes composants de haute qualité et les mêmes principes 
aérodynamiques que les ventilateurs industriels de Big Ass Fans, mais de façon 
plus petite et plus élégante. 

QUAND PERFORMANCE RIME AVEC ÉLÉGANCE
• Pales et pointes des pales — Huit pales Mini-Ellipto en aluminium anodisées 

avec winglets noirs de série ; couleurs personnalisables.

• Moteur et composants — Moteur à entraînement direct avec composants de 
qualité industrielle.

• Tube de rallonge — 0,3 m (1 pi) standard ; 0,6 à 4,6 m (2 à 15 pi) en option.

• Contrôleur — Commande murale mince qui s’intègre facilement aux systèmes 
domotiques ; s’adapte sur une boîte de dérivation standard.

• Environnement — Utilisable aussi bien en intérieur ou extérieur.

• Application — Ventilateur tertiaire léger pour plafonds plats ou inclinés aussi 
bas que 3,7 m (12 pi).

• Couleurs — Les couleurs disponibles de série pour Isis sont l’argenté et le 
noir. Vous voulez quelque chose de différent ? Personnalisez votre ventilateur 
avec l’une de nos 11 couleurs classiques disponibles en option, ou travaillez 
avec nos consultants en conception pour créer un coloris bien à vous.

• Efficacité — Isis fonctionne avec votre système de CVC pour faire 
d’importantes économies d’énergie tout au long de l’année. En été, la 
sensation de fraîcheur créée par le ventilateur vous permet d’augmenter le 
réglage de votre thermostat de plusieurs degrés. En hiver, les ventilateurs 
rabattent la chaleur accumulée au plafond, ce qui permet de réduire la 
consommation d’énergie de 30 %.

Dispositif de 
commande Couleurs standard

Renseignez-vous sur les couleurs personnalisables. Cela 
peut entraîner des frais supplémentaires.
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Profondeur : 31 mm (1,2 po)

Conformité normes  
UL 507 et CSA C22.2


