
           LE MICROMUDULE DOUBLE INWAND
 DEUX LUMIERES OU UN VOLET ELECTRIQUE OU UNE

LUMIERE + UN SCENARIO OU DEUX SCENARIOS

 Le micromodule InWand permet le contrôle total d’un interrupteur mural à l’aide du
contrôleur Wanderfull ™ Hub de TouchWand, ainsi que de tout autre contrôleur Z-

 Wave. Ce petit module Z-Wave caché dans le boîtier électrique derrière l’interrupteur
 contrôle jusqu'à 2 lumières différentes, ou un volet electrique, ou 2 scénarios ou une
lumière et un scénario

COMMENT CA MARCHE

 Lorsque le micromodule 'InWand est installé derrière un interrupteur mural double,
 ce dernier ne contrôle plus directement les charges connectées. Au lieu de cela, les
 deux commutateurs servent d'entrées pour le module, qui dispose d'un relais interne
 pour contrôler les charges connectées. Ce relai transmet les commandes aux charges à
 partir de l'interrupteur mural ou d'une télécommande Z-Wave. Le module peut
 supporter deux charges allant jusqu'à 1100 W chacune et possède une protection
intégrée contre les surcharges



 Un module Z-Wave mince et compact qui
 contrôle tous les paramètres de
 consommation d'énergie des unités
électriques connectées
 Fournit des rapports de mesure de
 tension, de facteur de puissance actuel, de
 tension instantanée et de puissance
cumulée
Charge résistive 1100W x 2
Active le commutateur de passage à zéro
Protection contre la surcharge
 Rapports automatisés sur la
 consommation d'énergie (consommation
 quotidienne, supérieure à la
(consommation régulière
Réception des notifications de l'unité
Très faible consommation d'énergie: <1W
 Mises à jour du micrologiciel par liaison
radio
 Conçu pour une installation facile dans
 une boîte de 55 mm ou une boîte de
 montage à 3 modules, horizontale et
 verticale, en utilisant les méthodes de
montage standard

Module de type commutation
 Alimentation: 110V / 240V 50Hz /
60Hz
 lignes, charge nominale: 5A par 2
ligne
Protection contre les surintensités
Auto-consommation d'énergie: 1W

 Interrupteur marche / arrêt de 2 charges
 pour 2 lumières / 1 volet electrique / 2
scénarios
Mesure de consommation propre
Mesure de consommation d'énergie

• CE
• Z-Wave Plus™

CARACTERISTIQUES

COTE ELECTRIQUE FONCTIONNALITE

Garantie: 1 an

CERTIFICATIONS &
STANDARDS

Jusqu'à 40 mètres à l'intérieur
Jusqu'à 70 mètres en extérieur
 Dimensions de l'appareil: 42,7x42x17,2
mm
POIDS: 48G

™ Z-Wave Plus
Tension de fonctionnement: 100 ~ 240VAC
 Charge maximale: 5A (240Vac / 120Vac) par
ligne
Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 40 ° C

RANGE

MATERIEL




