COMMUTATEUR
DE GRADATION
Transformez n'importe quel commutateur
d'éclairage standard en un commutateur
de gradation connecté et personnalisez
l'éclairage depuis n'importe quel endroit.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU COMMUTATEUR DE GRADATION

Fonctionne
avec la plupart
des ampoules à
intensité réglable

Accès à
distance

Installation
standard

Commande
vocale

Veilleuse
à DEL

Aucun
concentrateur
requis

Garantie de
deux ans

ACCESSOIRES CONTRÔLABLES PAR COMMUTATEUR DE GRADATION

Lustres

Éclairages
sur rail

Luminaires
encastrés

Appareils
d'éclairage
suspendus

Éclairage de la
salle de bains

PLATEFORMES COMPATIBLES

COULEURS PERSONNALISÉES DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE

Luminaires
suspendus

Éclairages sous
les armoires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET NOMINALES DU COMMUTATEUR DE GRADATION
• S'adapte à n'importe quel boîtier mural standard
• Prend en charge les configurations unipolaire, à 3 voies et
à 4 voies
• Pas besoin de concentrateur ou de fils supplémentaires
• Compatible avec toutes les ampoules à intensité réglable
• Commutateur standard à bascule avec des fonctions de
double appui et de mémoire de luminosité
• La configuration dans l'application crée des niveaux
de gradation min./max., empêchant le scintillement
de l'ampoule.

• Fonctionne avec toutes les plaques frontales
à bascule standard
• Languette d'appariement intégrée HomeKitMC
• Veilleuse à DEL personnalisable
• Entrée : 120 Vca, 60 Hz
• Sortie : 120 Vca, 60 Hz
• LFC/DEL : 150 W — prend en charge la gradation
de phase avant seulement
• À incandescence/halogène : 400 W

APPLICATION CONNECTÉE
L'application connectée iDevices vous permet
de contrôler et de programmer tous vos produits
iDevices de n'importe où, avec votre dispositif
iOS ou AndroidMC.
Fonctionnalités de l'application :
• Commande vocale avec SiriMD, Alexa et
l'Assistant Google
• Accessible de n'importe où, sans besoin
de concentrateur
• Définissez des programmations et des scènes
et contrôlez plusieurs maisons
• Compatible avec les autres produits HomeKitMC
• Personnalisable avec des photos de votre maison
• Mises à jour logicielles sans fil

SPÉCIFICATIONS D'EXPÉDITION
Spécifications d'expédition

Dimensions du produit

Dimensions de l'emballage

Hauteur

11,05 cm

12,7 cm

Largeur

5,08 cm

13,97 cm

Profondeur

6,35 cm

26,67 cm

Poids brut

6,94 oz

2,09 kg

Product de produit

IDEV0009HWCN

No CUP

80503505447

Cube (cm3)

0.17

No CUP de l'emballage

30805035054476

Poids net

1,96 kg

Quantité par emballage

10

STANDARDS ET CERTIFICATIONS : Conforme UL, conforme FCC, conforme RoHS, conforme CSA, conforme IC, CERTIFIÉ Wi-FiMC, BluetoothMD

TOTAL
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