Contrôleur de charge électrique intelligent
RM3250ZB
Chauffe-eau électrique

Éclairage extérieur
(maison et lieux publics)

Pompes (de piscine, d’irrigation, etc.)

Recharge pour véhicule électrique

Climatiseur de fenêtre

Appareils électroménagers énergivores

zigbee 3.0

FONCTIONNALITÉS*
Boutons verrouillables pour éviter qu’un appareil soit allumé
ou éteint manuellement
Lecture de la puissance connectée

Automatisations : créez des automatisations qui s'exécutent en
fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un
appareil ou de votre présence

Muni d’une minuterie pour éteindre automatiquement un
appareil après un délai donné

Scènes : activez des ambiances personnalisées selon le
moment de la journée, l’occasion ou l’activité

Permet le contrôle à distance de toute charge électrique
allant jusqu’à 50 A ou 347 V

Rapports énergétiques : voyez votre consommation et vos
économies en temps réel

Intégration directe avec l’Echo Show et l’Echo Plus d’Amazon

Géorepérage : activez des actions en fonction de votre
présence

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et Neviweb Premium
et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités
peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

Assistants vocaux : compatible avec Alexa d’Amazon et
l’Assistant Google

COMMUNICATION
Protocole : Zigbee 3.0
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d’émission : +20 dBm
Sensibilité du récepteur : -108 dBm
Clé de cryptage : AES-128

* Découvrez encore plus de fonctionnalités : sinopetech.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge maximale :
120 V

240 V

277 V

347 V

Charge résistive

50 A

50 A

50 A

20 A

Lampe incandescente

20 A

20 A

20 A

Ballast magnétique

20 A

20 A

20 A

Ballast électronique

15 A

15 A

15 A

Moteur

1,5 HP

3 HP

3 HP

15 A

Alimentation : 120 – 347 Vca, 50/60 Hz
Commutation bipolaire
Consommation
Charge activée : 0,5 W @ 120 – 240 Vca
Charge désactivée : 0,47 W @ 120 – 240 Vca
Température d’utilisation : -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)
Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Garantie de 3 ans
Installation intérieure seulement.

CERTIFICATIONS
RM3250ZB

Conforme à ANSI/UL Std.916
Certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No205
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