ACCT-510 Keychain Remote Control

#71219

Télécommande porte-clé

Télécommande compacte pour votre porte-clés, permettant d'actionner les luminaires et les appareils

Principales caractéristiques

• Forme compacte et arrondie tenant aisément dans une poche ;
idéale à emporter
• Un seul bouton pour commander rapidement un ou plusieurs
luminaires/appareils
• Doté d'un cordon pour porte-clés
• Compatibles avec tous les récepteurs de la gamme de départ
Trust Smart Home, tels que les prises intégrées à fonction
interrupteur, les ampoules LED, les interrupteurs de
stores/porte de garage, etc.
• Longue autonomie de pile (fournie)
• Témoin de niveau de pile faible

Qu'y a-t-il dans la boite

• Télécommande porte-clé avec pile fournie
(CR2450)

Configuration requise

• Récepteur de la gamme de départ Trust Smart Home

• Mode d’emploi
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ACCT-510 Keychain Remote Control
Conception compacte
La télécommande compacte sur porte-clés ACCT-510 est
l'accessoire idéal à emporter partout. Avec ce petit appareil,
vous pouvez contrôler un ou plusieurs récepteurs Trust Smart
Home tels que vos lumières, une commande de stores ou
l'interrupteur de la porte du garage par une simple pression
sur un bouton. Allumez les lumières du jardin ou ouvrez la
porte du garage lorsque vous rentrez chez vous tard le soir en
pressant un bouton.

Commande sans fil
En plus de sa forme arrondie et compacte, ce porte-clés est
livré avec une pile à longue durée de vie et un indicateur de
niveau de charge faible. Comme ce porte-clé télécommande
fonctionne sans fil dans un rayon de 30 mètres, c'est la
solution compacte pour l'intérieur et l'extérieur de votre
maison !
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ACCT-510 Keychain Remote Control
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

53 mm

Width of main product
(in mm)

37 mm

Total weight

20 g

Weight of main unit

20 g

Automatic

Start Line Product type

Transmitter

Controller type

Remote

Controls

On/off

LCD display

False

Indicators

Power on/off

POWER ADAPTER
Power adapter included False

33
Code system

CONTROL

TRANSMITTER
Number of control
channels

1

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

1

Battery life

36 month

Wireless transmission
power (dBM)

2 dBM

INPUT
Power source

Battery

OUTPUT
Power output

False

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

3V

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range

30 m
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