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Interrupteur encastrable
#71229

Interrupteur encastrable pour commander des luminaires/appareils par connexion sans fil ou depuis vos interrupteurs
muraux existants

Principales caractéristiques
• Commande par connexion sans fil tous les luminaires/appareils

jusqu'à 2 300 W
• Modèle compact : s'installe facilement dans un plafond ou un

boîtier de raccordement
• Fonctionne avec les télécommandes, les interrupteurs muraux,

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

• Économie d'énergie : les luminaires/appareils s'éteignent
automatiquement au bout de 1 minute, 10 minutes, 1 heure ou
4 heures

• Se branchent sur deux interrupteurs muraux existants, comme
ceux qui équipent le bas et le haut des escaliers

• Les interrupteurs muraux existants restent opérationnels

Qu'y a-t-il dans la boite
• Interrupteur encastrable
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Émetteur Trust Smart Home (gamme de démarrage)
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Commande par connexion sans fil tous les
luminaires/appareils jusqu'à 2 300 W
Avec cet interrupteur encastrable ACM-2300-HC, vous pouvez
commander vos luminaires et d'autres appareils par liaison
sans fil. Une fois installé dans un boîtier de plafond standard,
il vous permettra de commander sans fil des luminaires et
d'autres appareils connectés jusqu'à 2300 W. Utilisez votre
interrupteur mural existant et/ou combinez cet interrupteur
avec l'un des émetteurs Trust Smart Home pour une
commande simplifiée de vos équipements.

Design compact
Les interrupteurs muraux existants restent opérationnels : ils
peuvent être connectés à cet interrupteur. D'une conception
compacte, il s'installe très simplement dans un boîtier de
plafond ou une boîte de raccordement. Vous pouvez même le
connecter à deux interrupteurs muraux existants, comme
ceux qui équipent le bas et le haut des escaliers.

Commande automatique
Cet interrupteur encastrable offre désormais aussi la
possibilité d'éteindre automatiquement des luminaires ou des
appareils grâce à la fonction de minuterie automatique. Par
exemple, vous pouvez éteindre automatiquement un
ventilateur après 1 ou 10 minutes ou après 1 ou 4 heures.
L'idéal pour un gestion pratique et écoénergétique de votre
domicile !

Commande sans fil
Vous pouvez commander cet interrupteur encastrable avec
n'importe quel émetteur Trust Smart Home doté d'un
système de code automatique, comme la télécommande
AYCT-102. Vous pouvez désormais profiter du confort de la
commande sans fil dans toute la maison ! Mais vous pouvez
aussi aller encore plus loin. En connectant l'interrupteur
encastrable à votre application gratuite Trust Smart Home à
l'aide de la station de contrôle ICS-2000, vous pouvez
commander vos luminaires où que vous vous trouviez.
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GéNéRAL
Application Indoor Height of main product

(in mm)
45 mm

Width of main product
(in mm)

40 mm Depth of main product
(in mm)

15.2 mm

Total weight 30 g Weight of main unit 30 g

POWER OUTPUT
Number of power output
channels

1

33
Code system Automatic Start Line Product type Receiver

BUILD-IN
Intended installation Build-in Number of traditional

wall switches supported
2

Possible to connect
traditional wall socket

False Possible to connect
traditional wall switch

True

Required electrical
power wires

220V, Null Supports stairwell
circuit

True

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

OUTPUT
Power output True Output voltage 230

Max Output power - per
channel

2300W Max power per
supported lamp/device
type

2300W

Total max output power
(W)

2300 Watt

ELECTRONIC
Standby power 1 W Input frequency of main

device
50 Hz

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range 50 m
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