FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS
PLUG BT
Branchez avec prise intelligente pour contrôler les appareils via la technologie Bluetooth

DOMAINES D'APPLICATION
– Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés
dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

__

AVANTAGES PRODUITS
– Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
– Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
– Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
– Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A version UE et 2 990 W / 13 A version UK
– Protocole réseau : Bluetooth
– Contrôlable via LEDVANCE SMART App (avec Android 6.0 et versions ultérieures) ou Apple Home App (avec iOS 10 ou versions
ultérieures)
– Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version
ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis
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FICHE TECHNIQUE
Dimensions & poids
Description produit

Largeur

Hauteur

Longueur

SMART+ BT PLUG EU 1)

58,0 mm

63,0 mm

85,0 mm

1) High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times./Alternatively, press the
reset button once for ten seconds.

Ligne de produits dessiné avec des nombres

__

SMART+ BT PLUG EU

Capacités
Description produit
SMART+ BT PLUG EU

Technologie LIGHTIFY
1)

Bluetooth / Apple
HomeKit

1) High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times./Alternatively, press the
reset button once for ten seconds.

TECHNIQUE / ACCESSOIRES
– Contrôle via l'application LEDVANCE SMART Smartphone Android (avec Android 6.0 et versions ultérieures)
– Pour le contrôle via Apple Home App, iPhone (avec iOS 10 ou version ultérieure), iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure),
Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou version ultérieure) requis
CONSEIL D'APPLICATION
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Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

SUPPORT DE VENTE ET SUPPORT TECHNIQUE
Support de vente et support technique www.ledvance.fr

INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS
Description produit

Code produit

METEL-Code

SEG-No.

Nombre STK

UK Org

SMART+ BT PLUG EU

4058075372030

-

-

2405702

-

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT
Dossier
Déclarations de conformité
Declaration of Conformity Smart Home

DONNÉES LOGISTIQUES
Code produit

Unité d'emballage (Pièces/Unité)

Dimensions (longueur x largeur x
hauteur)

Poids brut

Volume

4058075372047

Carton de regroupement
4

211 mm x 167 mm x 141 mm

850,00 g

4.97 dm³

__

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

AVERTISSEMENT
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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