FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS
SMART+ Outdoor Plug
Prise connectée pour contrôler les appareils électriques conventionnels grâce à la technologie Wi-Fi

DOMAINES D'APPLICATION
– Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés
dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
– Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

__

AVANTAGES PRODUITS
–
–
–
–
–

Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
Permet l'allumage à distance de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
Compteur d'énergie : mesure la consommation d’énergie des appareils branchés sur la prise et suit la consommation d'énergie
Le couvercle de la prise peut être fermé pour la protection contre les projections d'eau

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
–
–
–
–
–
–
–
–

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
Planification
Protocole réseau : WiFi
Indice de protection : IP44
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FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS
FICHE TECHNIQUE
Dimensions & poids

Couleurs & matériaux

Temp. et condition
de fonctionnement

Capacités

Certificats
& Normes

Description produit

Hauteur

Diamètre

Longueur

Couleur du
produit

Matériau de corps

Plage de
température
ambiante

Technologie LIGHTIFY

Type de
protection

SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU

115,0 mm

100,0 mm

146,0 mm

Blanc

Plastique

-20…+40 °C

Amazon Alexa / Google
Assistant

IP44

__

SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU

TECHNIQUE / ACCESSOIRES
– Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi
– Piquet inclus pour une fixation facile dans le sol du jardin
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FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur de la prise secteur, c'est-à-dire de la prise « SMART+ Outdoor Plug », après utilisation, afin d'éviter qu'ils ne soient allumés accidentellement.
Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
N'utilisez pas le Plug Outdoor SMART + avec un équipement médical.
À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

CONSEIL D'APPLICATION
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

__

Code produit

Unité d'emballage (Pièces/Unité)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Poids brut

Volume

4058075532137

Carton de regroupement
8

608 mm x 223 mm x 260 mm

7210,00 g

35.25 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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