
Xpress
Description Produit 

Xpress est une interface utilisateur sans fil qui apporte une 
grande flexibilité à l'aménagement intérieur car les meubles 
peuvent être déplacés ou même les murs peuvent être 
reconstruits sans avoir à prendre en compte le câblage des 
interrupteurs ou leur emplacement. L'interrupteur peut être 
placé là où l'utilisateur en a besoin et il donne un accès 
direct à toutes les fonctionnalités importantes de la 
commande d'éclairage Casambi. 



Basic Functions

Bouton multifonctions 

Bouton multifonctions 

Baisse l'intensité 
lumineuse 

Augmente l'intensité
lumineuse 

Bouton préréglé Bouton préréglé 

Bouton préréglé Bouton préréglé 

Les boutons préréglé de l'Xpress peuvent être configurés via 
l'application Casambi. Un voyant lumineux indique le préréglage 
sélectionné.

Augmenter ou baisser l'intensité lumineuse : 
• Variation d'intensité progressive du dernier préréglage choisi

Boutons multifonctions : 
• Changement de température de couleur par tranche de 25 Kelvin 
• Modification du rapport indirect/direct

Bouton de préréglages : 
• Contrôle individuel des luminaires 
• Contrôle des groupes 
• Contrôle de toutes les lampes 
• Lancement des scênes 
• Lancement des animations 



      

Fonctions intelligentes 

Le préréglage choisi (commande des lampes, commande de groupe, 
toutes les lampes, rappel de scène ou rappel d'animation) s'allume.

Dimmage 

Ratio Indirecte/Directe*

Maintenez les boutons augmenter ou baisser l'intensité lumineuse : 
• Variation d'intensité lumineuse progressive du dernier préréglage choisi, le 
cycle dure 5 secondes
Cliquez sur baisser l'intensité :
• Le réglage par défaut descendra à 0%
Cliquez sur augmenter l'intensité : 
• Le réglage par défaut montera à 100%

Cliquez :

Cliquez à nouveau :
-  Le  préréglage  choisi  (commande  des  lampes,  commande  de 
groupe, toutes les lampes, rappel de scène ou rappel d'animation) 
s'éteint.

Température de couleur 

Boutons préréglés

 5 secondes 
Appuyez sur le bouton multifonction supérieur:
- Change à la température de couleur la plus chaude 
Appuyez sur le bouton multifonction inférieur:
- Change à la température de couleur la plus froide

Maintenez appuyé le bouton multifonction:
- Change la température de couleur progressivement le cycle dure

 *somme du direct/ indirect dans tous les cas 100% 

Maintenir appuyé le bouton multifonction supérieur:
- Augmente en douceur l'éclairage indirect, le cycle prend 5 secondes
Maintenir le bouton multifonction inférieur:
- Augmente en douceur l'éclairage direct, le cycle prend 5 secondes
Taper sur le bouton multifonction supérieur:
- La partie indirecte passe au niveau maximum
Taper sur le bouton multifonction inférieur:
- La partie directe passe au niveau maximum

Éteindre 
Appuyez sur les boutons augmenter l'intensité lumineuse 
(+) et baisser l'intensité lumineuse (-) pendant plus d'une 
seconde
 - Éteint toutes les lumières d'un réseau sélectionné



Montage 

Xpress est équipé d'aimants pour une fixation facile sur un support de 
montage. Le support de montage est inclus.

Taille 
90 x 90 x 12 mm

Couleur 
blanc ou noir 

Informations techniques 

Portée 
jusqu'à 60 mètres en 
plein air

Batterie (inclue)
CR2430 Pile bouton au lithium

Durée de vie de la batterie
De 2 à 5 ans, en fonction de l'usage


