COMMUTATEUR
INSTANTANÉ
Ce commutateur sans fil à distance peut être
apparié à n'importe quel produit iDevices existant.
Le verso adhésif intégré offre une flexibilité
illimitée, permettant aux utilisateurs de décider
exactement où placer chaque commutateur.

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT

APPARIEMENTS DISPONIBLES

• Se connecte facilement sans besoin de câblage
• Utilise la technologie sans fil BluetoothMD
• Comprend une plaque frontale personnalisée
ou s'adapte à une plaque frontale standard
• S'installe en quelques secondes avec la bande
CommandMD de 3M
• Fonctionne avec une pile bouton ayant une
durée de vie de 2 ans

• Créez un commutateur dont une moitié est
commutée en l'appariant avec une prise de
courant murale iDevices.
• Créez un contrôle à 3 ou 4 voies en l'appariant
avec le commutateur de gradation iDevices.
• Contrôlez l'éclairage extérieur en l'appariant avec
le commutateur pour extérieur iDevices
• Ajoutez un point de contrôle supplémentaire en
l'appariant avec le commutateur mural iDevices

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• 3 Vcc, 5,4 mA
• Pile de rechange : CR2032 uniquement

REQUIS
• Un produit iDevices compatible*
• Application connectée gratuite iDevicesMD
• Le contrôle de ce produit nécessite un iPhone, iPad ou iPod Touch
avec iOS 9 ou ultérieur, ou un dispositif AndroidMC 4.3+ avec
technologie Bluetooth.
*Excluant le Thermostat

SPÉCIFICATIONS D'EXPÉDITION

Spécifications d'expédition

Dimensions du produit

Dimensions de l'emballage

Hauteur

11 cm

15,87 cm

Largeur

5 cm

19,68 cm

Profondeur

0,79 cm

17,14 cm

Poids brut

3,70 oz

1,23 kg

Product de produit

IDEV0020CN

No CUP

80503505449

Cube (cm3)

0.173

No CUP de l'emballage

30805035054490

Poids net

1,04 kg

Quantité par emballage

10

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 :
• Aucun concentrateur requis
• Permet de créer des programmations et des scènes
• Personnalisable en fonction de votre maison et de
votre routine
• Accédez au commutateur depuis n'importe où

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

TOTAL
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