zigbee 3.0

INTERRUPTEUR ET GRADATEUR
INTELLIGENTS
SW2500ZB / DM2500ZB

CRÉEZ DES AMBIANCES PARFAITES PAR
L'ENTREMISE DE VOTRE PASSERELLE
COMPATIBLE ZIGBEE
Personnalisez votre éclairage, protégez votre maison et
économisez : les interrupteurs et gradateurs intelligents de
Sinopé vous permettent tout cela et plus encore ! *
À travers votre passerelle Zigbee, l’éclairage peut être
contrôlé et nuancé en tout temps, peu importe où que vous
soyez, par l’entremise d’un téléphone intelligent, d’une tablette
ou d’un ordinateur.

DM2500ZB

* Fonctionnalité disponible si supportée par votre passerelle compatible
Zigbee et son application.

DEL, LFC, Halogène

Incandescent

Résistif

Ventilateur de plafond (SW2500ZB seul.)

SW2500ZB

DEL à intensité variable (DM2500ZB seul.)

Haute compatibilité : Possibilité de combiner ce
produit avec une grande variété d'appareils et de
plateformes.*
Mode scènes : Créez des ambiances parfaites,
synchronisées avec votre routine.
Simulation de présence : Faites en sorte que les
lumières s'allument et s'éteignent de manière
aléatoire durant votre absence.
Garantie de 3 ans

L’interrupteur et le gradateur intelligent permettent de
contrôler l’éclairage manuellement ou à distance.
Portée de communication étendue
L’accès à distance requiert une connexion Internet
permanente ainsi qu’une passerelle compatible Zigbee.*

Interrupteur

Gradateur

Alimentation

120 Vca, 60 Hz

120 Vca, 60 Hz

Charge
maximale

450 W : DEL, LFC, Halogène

150 W : DEL à intensité variable, LFC

600 W : Incandescent

400 W : Incandescent, Halogène
(installation groupée – 3 unités)

1800 W : Résistif
1/2 HP : Ventilateur de plafond

500 W : Incandescent, Halogène
(installation groupée – 2 unités)
600 W : Incandescent, Halogène
(installation simple)

Température
d’utilisation
Température
d’entreposage
Standard UL/CSA

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Conforme à ANSI/UL Std. 916, certifié
sous CAN/CSA Std. C22.2 #205

Conforme à ANSI/UL Std. 1472, certifié
sous CAN/CSA Std. C22.2 #184.1

TRANSMISSION

SPÉCIFICATIONS

VALEUR AJOUTÉE

Maison connectée : Contrôlez votre éclairage
avec votre téléphone intelligent, tablette ou
ordinateur, où que vous soyez.

FONCTIONNEMENT

INTERRUPTEUR ET GRADATEUR
INTELLIGENTS
SW2500ZB / DM2500ZB

Profil Zigbee 3.0
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d’émission : +20 dBm
Sensibilité du récepteur : -108 dBm

T. : 450.741.7700 S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com

ventes.sales@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada
*Vérifiez la compatibilité de votre plateforme Zigbee en visitant le www.sinopetech.com.
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