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Station de contrôle ZigBee
#71168

La solution intelligente pour commander sans fil vos luminaires et sécuriser votre domicile d’où vous le souhaitez au
moyen de votre smartphone/tablette

Principales caractéristiques
• Contrôle pratique de vos luminaires depuis votre

smartphone/tablette.
• Surveillez votre domicile avec des capteurs et recevez des

notifications d’alertes sur votre smartphone/tablette
• Configurez différentes séquences et programmations pour

automatiser vos éclairages à l'aide de l'éditeur de règles intuitif
• Application gratuite disponible pour les iPad, iPhone, ainsi que

les tablettes et smartphones Android
• Communication sécurisée grâce au chiffrement AES et au

protocole SSL
• Compatibilité ouverte sur le futur avec mise à niveau du

firmware

Qu'y a-t-il dans la boite
• Station de contrôle ZigBee
• Adaptateur d’alimentation
• Câble LAN/réseau
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Luminaires et équipements ZigBee Trust Smart Home ou autres luminaires ZigBee

comme ceux de la marque Philips Hue
• Routeur/modem et connexion Internet
• iOS 7 ou version ultérieure ou Android 4.0 et version ultérieure
• Prise d'alimentation 230 V
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Customize the look and feel of any room!
Decorate your home with colored lights or create the perfect
mood with dimmable and color-tunable lights. Expand your
system, just the way you like it.

Optimize your wireless range
For an optimum wireless Zigbee range, place your control
station in a central location to the house or general area.
Preferably in the same room where your Zigbee bulbs are
located; for example in your living room. Keep adequate
distance from walls, metal objects / tubes and other devices
such as routers, cordless landline phones, baby monitors and
Bluetooth devices.

Convenient dimming and switching
You will always have the possibility to dim or switch lights
using your smartphone / tablet, at home or while away. Easily
change the light temperature and dim the lights to a warmer
color a few hours before bedtime.
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