Zigbee Starter Set 2 LED Bulbs + Remote Control
ZLED-2709R

#71178

Kit de démarrage lumière blanche chaude

Le kit idéal pour découvrir les possibilités des luminaires intelligents ZigBee de Trust

Principales caractéristiques

• Commande indépendamment 20 luminaires/appareils
• Réglage pratique de la luminosité avec les boutons luminosité
élevée/basse
• Fixation murale magnétique pour fixer la télécommande sur
tout type de surface
• Compatible avec les autres systèmes certifiés ZigBee comme le
système Philips Hue
• Longue autonomie de pile (fournie)
• Commande facile depuis la télécommande fournie ou
l’application sur smartphone/tablette

Qu'y a-t-il dans la boite

• 2 ampoules LED à intensité variable
intelligente

Configuration requise
• Douille E27 standard
• 230 V – 50/60 Hz

• Télécommande avec pile fournie (CR2450)
• Fixation murale magnétique
• Mode d'emploi
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