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Kit de démarrage Z1 ZigBee Bridge
#71176

Le kit parfait pour découvrir les possibilités de la gamme ZigBee de Trust

Principales caractéristiques
• Commande pratique de variation de la lumière et de son

allumage/extinction depuis votre smartphone/tablette
• Réglez votre ambiance lumineuse et utilisez des programmes de

minuterie en votre absence
• Sécurisez et surveillez votre domicile avec des capteurs et

recevez des notifications d’alertes sur votre smartphone
• Compatible avec les produits Trust Smart Home et autres

équipements ZigBee comme ceux de Philips Hue
• Compatibilité ouverte sur le futur avec mise à niveau du

firmware
• Choisissez parmi une gamme infinie de couleurs afin de définir

l’ambiance idéale pour votre domicile

Qu'y a-t-il dans la boite
• Z1 ZigBee Bridge
• 2 ampoules LED réglables RGB intelligentes
• Adaptateur d’alimentation
• Câble LAN/réseau
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Douille E27 standard
• Prise d'alimentation 230 V
• Routeur/modem et connexion Internet
• iOS 7 ou version ultérieure ou Android 4.0 et version ultérieure



Zigbee Starter Set 2 RGB Bulbs + Z1 ZigBee Bridge
ZRGB2-Z1R

Date de publication: 19-08-2019 Número de referencia: 71176
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/71176
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439711769
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/71176/materials

Set your favorite color
This starter set is the perfect solution for anyone who wants
to experience the possibilities of the Trust Zigbee-line. With
the Trust Smart Home application you are able to control RGB
bulbs from your mobile phone and choose any colour you
want that fits your mood or activity.

Create your own smart home system
Set up smart rules and timers that activate the lights in your
house when you come home, when motion is detected or at a
certain time

Change the light temperature
Besides choosing a colour it is also possible to change white
light from cold to warm white. Choose cool white light for
reading or working and warm white light to create a cozy and
relaxing atmosphere.

Optimize your wireless range
The Zigbee bulbs and spots use meshing technology. This
means that all connected Zigbee products can receive and
repeat signals. They work as an amplifier so that the range of
your network can be easily increased. This way you can fully
enjoy the comfort that our Zigbee products offer.
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COMPATIBILITY
Google assistant
compatible

True Philips Hue application True

Philips Hue
entertainment

False Philips Hue Over-the-Air
Updates

False

Apple Homekit False
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