
 

PLUG & PLAY – Interrupteur 
Adaptateur intelligent pour lumières et dispositif d’éclairage 
 

 
Caractéristiques 

Marche/Arrêt automatique 

S’adapte à la lumière du jour 

Très grande puissance 

d’éclairage – jusqu’à 3680 W  

Les produits de la série PLUG & PLAY par AIMOTION 

sont disponibles en noir et blanc. 

Appareils compatibles : 

 iPhone 4S ou plus récent 

 iPad 3 ou plus récent 

 iPod Touch 5ème génération ou plus récent 

 Android 4.4 KitKat ou appareils plus 

récents produits après 2013 avec un 

support complet Bluetooth 4.0 

Les informations sur ce document sont sujettes à des changements 

Adaptateur intelligent pour lumières et dispositif d’éclairage 
 

 Description 

Fonctions du bouton-poussoir : 

 Contrôle une lumière/toutes les lumières 

 Contrôle un interrupteur/plusieurs interrupteurs 

 Contrôle un groupe 

 Contrôle les mises en scène 

 Ajuster la température de couleur 

 Changer de mise en scène 

 Démarrer la programmation (minuteur/capteurs) 

Instructions de sécurité :  

Déconnectez les dispositifs qui génèrent de la chaleur depuis le secteur, c’est-à-dire l’interrupteur après 

utilisation pour éviter d’éventuelles surtensions. 

Entrée 

Plage de tension :  220-240 VAC 

Fréquence :   50 Hz 

Sortie secteur 

Plage de tension :   220-240 VAC 

Fréquence :    50 Hz 

Courant max. commutable : 16 A 

Puissance max. commutable :  3680 W 

Émetteur-récepteur radio 

Fréquence de fonctionnement :  2.4….2.483 Ghz 

Puissance de sortie max. : +4 dBm 
 

Conditions de fonctionnement 

Température de fonctionnement :  0…+50 °C 

Température de stockage :  -25…+65 °C 

Humidité max. relative :   0…80%, sans condensation 

Données mécaniques 

Couleur :    Noir ou blanc 

Dimensions (sans la prise) :  86 x 56 x 45 mm 

Poids :    180 g 

Classe de protection :   I 

Indice de protection :   IP20 (Usage intérieur uniquement) 

Bouton poussoir ajustable via 

l’application 

En  accord  avec  la  directive  2002/96/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  relative  aux  déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit pas être éliminé comme un déchet 

ménager non trié.  Veuillez éliminer ce produit en le retournant à  son point de vente ou à  votre point  de collecte 

municipal pour le tri des déchets. 

L’interrupteur  permet  l’allumage  et  l’extinction  des  ampoules  conventionnelles  et  autres  appareils 

électriques. Le produit est prêt à l'emploi pour Casambi et est donc compatible avec tout les systèmes 
AIMOTION et luminaires qui fonctionnent avec Casambi.

Données Techniques 

Mise au rebut 


