
 Interrupteur tactile Z-Wave en verre
GLASSWAND nouvelle génération

Interrupteur pour un controle T O U  T - E N  - U N

 L'interrupteur tactile en verre Z-Wave GlassWand est un interrupteur aussi 
 intelligent qu'esthétique mais aussi intuitif et facile a utiliser avec des 
capacités interactives le tout réuni dans une interface tout-en-un

 Recherché par les entrepreneurs, les architectes, les décorateurs d'intérieur, 
 les ingénieurs, les intégrateurs et leurs collègues professionnels, grâce à sa 
 capacité à combiner un contrôle avancé conjugué d'un beau design. 
 L'interrupteur tactile peut être adapté à une maison ou un appartement, à un 
immeuble, à des bureaux ou à un hôtel



 L’interrupteur GlassWand est intuitif, facile à utiliser et convivial. Il peut
 facilement contrôler l'éclairage, la température, les volets, l'eau chaude ou
 toute autre fonction de contrôle intelligent d'une simple pression du doigt. Sa
 taille lui permet de s'intégrer à la place des interrupteurs 3 modules Guewiss
que l'on retrouve dans chaque maison

 Utilisant un système basé sur le protocole Z-WAVE et fonctionnant avec le
 contrôleur WANDERFULL, l'interrupteur GLASSWAND peut s'adapter
 instantanément à n'importe quel bâtiment ou maison, sans avoir besoin de
spéciales préparations au préalable . SWEETCHON utilise la technologie Z-
 WAVE avancée et sécurisée pour une installation avec câbles de phase et 0
 uniquement. L'interrupteur GLASSWAND permet d'utiliser jusqu'à 3 scénarios
 généraux (tels que l'extinction générale en sortant de chez soi), en plus de 6
sorties directes pour commander éclairage et volets

 Afin de créer une vitesse de réponse élevée pour les différentes unités du
 réseau sans fil et de réduire la charge sur la communication, il existe une
 norme interne au sein du système Z-WAVE appelée liaison directe
 (association) et mise en œuvre selon les besoins. Cet interrupteur intelligent
 nous offre alors une excellente alternative au contrôle des unités électriques
 de notre maison qui sont prises en charge par le protocole Z-WAVE qui est la
meilleure solution que le marché a actuellement à offrir



Capacités

Matériel

Electricité

Fonctionnement

 Boite d’encastrement profonde 3
modules couchée conseillée

 Contrôle de tous types d'unités Z-WAVE : interrupteurs, modules internes, prises de courant, volets roulants, 
thermostat, four
 Conçu pour une installation facile dans une boîte profonde de 3 modules gewiss en utilisant des méthodes  
de montage standard

 L’interrupteur Glasswand nouvelle génération possède un
 capteur de température intégré à l’interrupteur afin de

 pouvoir renseigner à notre contrôleur principal
 WANDERFULL la température ambiante de la pièce ou se
 trouve l’interrupteur. Il sera alors possible de générer un
 scénario pour le fonctionnement d’un climatiseur ou d’un

 chauffage selon les souhaits de l’utilisateur. Attention. il est
 nécessaire d’ajouter un élément de contrôle sur le

 climatiseur COOLMASTER (dans le cas de climatiseur VFR
(ou ACWAND dans le cas de climatiseur classique

 L’interrupteur Glasswand nouvelle génération possède aussi
 un capteur de proximité avec une lumière LED périphérique
 arrière qui s’allume si quelqu’un s’approche de l’interrupteur

 et ce afin de permettre une large palette d'utilisations comme
 par exemple l’éclairage minimal pendant quelques secondes

 si un enfant entre dans sa chambre

 L’allumage de la LED dure jusqu'à 30 secondes. À la fin du
 temps défini, la LED s'éteindra automatiquement. La LED

peut aussi être réglée pour ne pas s'allumer du tout

Z-Wave plus

 Module de commande - interrupteur
marche/arrêt pour 6 sorties

Mises à jour matérielles en direct

 Indications : éclairage pour chaque
icône

Module Z-WAVE série 700

Mémoire d'extension -MSD

 Connectivité sans fil Z-WAVE pour
l'activation

 Connectivité sans fil Ble : pour gagner
du temps lors de l'installation initiale

mm de hauteur 96
mm de profondeur 50
mm de large 130
Résolution 840X480

Source de courant 110V / 230V

50Hz / 60Hz

6ports isolés, charge nominale 5A 

Courant d'entrée : maximum 10
ampères 

 Éclairage on/off, volets électriques, tout cela
 peut être activé physiquement par
 l’interrupteur GlassWand, ou à l'avance ou par
 des scénarios continus basés sur des
 capteurs et reposant sur contrôleur Hub
WanderfullTM

 
Température de fonctionnement : º0 C à º40 C

 
 Glasswand permet l’utilisation des
associations et agit comme un mini contrôleur

 L’interrupteur GlassWand nouvelle génération est connecté à un contrôleur arrière qui prend en charge jusqu'à 5 ampères pour un
 circuit d'éclairage à incandescence et un maximum de 120 watts lorsqu'il est connecté à des ampoules LED. Il est de la responsabilité
 du client de vérifier auprès de l'électricien que le transformateur LED de l'ampoule convient pour un maximum de 120 watts et ne
 consomme pas un courant élevé lors de l'allumage, pour éviter toute coupure de courant lors de l'allumage de l'ampoule. Une rupture
de courant élevée peut endommager l'unité de commande arrière et la société SweetchOn n'en sera pas responsable

Capteurs intégrés




