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Kit de prises intégrées compactes à fonction interrupteur
#71210

Kit avec télécommande et 2 prises compactes intégrées à fonction interrupteur pour la commande à distance de
luminaires ou d’appareils connectés (3 500 W max.)

Principales caractéristiques
• Pour allumer/éteindre sans fil des luminaires/appareils

connectés jusqu'à 3 500 W
• Modèle compact pouvant s'installer dans toutes les prises

électriques intérieures
• Fonctionne avec les télécommandes, les interrupteurs muraux,

les capteurs ou la station ICS-2000 (application) de la gamme de
démarrage de Trust Smart Home

• Commande manuelle supplémentaire : allumez/éteignez vos
luminaires/appareils en pressant le bouton ON/OFF sur le
boîtier

• Prise avec obturateurs de protection enfant
• Commande indépendamment 16 luminaires/appareils

Qu'y a-t-il dans la boite
• Télécommande avec pile fournie (CR2032)
• 2 prises intégrées compactes à fonction

interrupteur
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Prise électrique intérieure
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Pour allumer/éteindre sans fil des
luminaires/appareils connectés
Le kit de prises intégrées compactes à fonction d'interrupteur
sans fil de Trust va vous simplifier la vie. Placez ces prises à
fonction d'interrupteur dans des prises murales existantes et
branchez-y vos luminaires ou d'autres appareils sans bloquer
les autres prises. Vous pouvez désormais commander vos
luminaires et vos appareils du fond de votre fauteuil préféré !

Connectez pour commander
Pour commander ces récepteurs par liaison sans fil, vous
pouvez les combiner à la télécommande fournie qui peut être
connectée à 16 appareils indépendants ou les associer un
large éventail d'autres émetteurs (433 MHz) de la gamme de
départ de Trust Smart Home. Les possibilités sont
nombreuses, car ces prises peuvent être connectées à un
maximum de 32 émetteurs. Connectez-les à un interrupteur
mural sans fil Trust Smart Home ou à un détecteur de
mouvement ou d'ouverture de porte tel que les modèles
ALMST-2000 et AWST-3000 pour que vos luminaires
s'allument lorsque vous pénétrez dans une pièce sombre. Ce
kit vous offre la possibilité de rendre votre domicile
intelligent.

Possibilités infinies
Vous recherchez davantage de possibilités ? Connectez les
prises à fonction d'interrupteur à l'application gratuite Trust
Smart Home via la station de contrôle ICS-2000 afin de
pouvoir commander vos luminaires ou d'autres appareils via
votre téléphone ou votre tablette où que vous soyez dans le
monde : votre interrupteur d'éclairage se trouve simplement
dans votre poche !



ACC2-3500R Compact Socket Switch Set

Date de publication: 20-08-2019 Número de referencia: 71210
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/71210
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439712100
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/71210/materials

Compatibilité étendue
Ces prises intégrées à fonction d'interrupteur sont
compatibles avec tous les luminaires et d'autres appareils
d'une puissance allant jusqu'à 3500 W. L'installation est très
simple : à son branchement, chaque prise intégrée à fonction
d'interrupteur passe automatiquement en mode de
synchronisation pendant 6 secondes. Appuyez sur le bouton
Marche de votre émetteur. L'appareil est prêt à être mis
sous/hors tension par liaison sans fil. Idéal pour les
interrupteurs d'alimentation difficiles d'accès ! Il est
également possible de commander ces prises en mode
manuel, allumez ou éteignez vos luminaires et d'autres
appareils via le bouton marche/arrêt du boîtier.

Design astucieux et sécurisé
Dotées d'une protection enfant, ces prises intégrées peuvent
être utilisées en toute sécurité dans une maison pleine
d'enfants. Elles peuvent être branchées sur n'importe quelle
prise secteur intérieure. Leur conception compacte évite de
bloquer d'autres interrupteurs. Offrant une portée sans fil de
30 mètres en intérieur, elles sont utilisables partout dans
votre maison. Profitez du confort offert par cet interrupteur
sans fil !
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