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Mini interrupteur secteur encastrable
#71230

Mini interrupteur secteur encastrable permettant la commande sans fil d'une prise secteur existante (3 500 W max.)

Principales caractéristiques
• Commande sans fil d'interrupteurs muraux existants
• S'installe facilement derrière une prise secteur existante
• Solution propre et invisible
• Fonctionne avec tous les luminaires/appareils jusqu'à 3 500 W

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

Configuration requise
• Prise électrique intérieure
• Émetteur Trust Smart Home
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Commande connectée
Ce mini-interrupteur secteur encastrable AWS-3500s de Trust
va vous simplifier la vie. Installez-le derrière une prise secteur
existante, branchez un luminaire ou d'autres appareils sur
cette prise et vous pourrez commander tous vos éclairages et
appareils jusqu'à 3500 W. Tout cela sans quitter votre
fauteuil !   Pour commander ce récepteur sans fil, vous pouvez
l'associer à un large éventail d'émetteurs (433 MHz) de la
gamme de départ de Trust Smart Home. Les possibilités sont
nombreuses, car cet interrupteur encastrable peut être
connecté à un maximum de 32 émetteurs. Utilisez par
exemple la télécommande AYCT-102 pour contrôler chaque
prise ou plusieurs prises d'alimentation simultanément. Vous
pouvez également connecter cet interrupteur à un capteur de
porte comme le ALMST-2000 Magnetic Contact Sensor afin
d'allumer la lumière lorsque vous pénétrez dans une pièce
sombre. Cet interrupteur encastrable vous offre la possibilité
de rendre votre domicile intelligent.

Possibilités infinies
Vous recherchez davantage de possibilités ? Connectez
l'interrupteur secteur encastrable 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 !

Conception astucieuse et sécurisée
Il peut être placé dans n'importe quelle prise de courant
intérieure et sa conception compacte garantit une installation
aisée derrière une prise secteur existante. Propre et invisible,
il constitue la solution parfaite pour commander des
luminaires et des appareils sans fil ! Offrant une portée sans
fil de 50 mètres en intérieur, il est utilisable partout dans
votre maison.
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GéNéRAL
Application Indoor Height of main product

(in mm)
39 mm

Width of main product
(in mm)

40.56 mm Depth of main product
(in mm)

15.06 mm

Weight of main unit 35 g

33
Code system Automatic Start Line Product type Receiver

BUILD-IN
Intended installation Build-in Possible to connect

traditional wall socket
True

Possible to connect
traditional wall switch

False Required electrical
power wires

220V, Null

Supports stairwell
circuit

False

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

ELECTRONIC
Standby power 1 W Input frequency of main

device
50 Hz

OUTPUT
Number of power output
channels

1 Power output True

Output voltage 230 Max power per
supported lamp/device
type

3500W

Total max output power
(W)

3500 Watt

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range 50 m
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