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Présentation du module

Cet appareil est un émetteur-récepteur Z-Wave Plus™ entièrement compatible avec tout réseau 
Z-Wave™. Sa taille miniature permet au module d'être facilement inséré dans une boîte murale, 
rendant la conception de la maison plus facile et plus discrète que jamais. Le module a de 
nombreuses applications pour allumer et éteindre l'alimentation, par exemple pour contrôler 
les lumières, les volets électriques et bien plus encore. Notre technologie peut gérer le courant 
d'appel causé par la charge et permet au module de fonctionner avec de nombreux types de 
lumières, telles que les lampes à incandescence, fluorescentes et LED.

Lorsque le module est installé derrière un interrupteur mural, l'interrupteur mural ne contrôle 
plus directement les charges connectées. Au lieu de cela, les interrupteurs muraux servent 
d'entrées pour le module, qui dispose de relais internes pour contrôler les charges connectées. 
Les relais transfèrent les commandes aux charges depuis l'interrupteur mural ou depuis une 
télécommande Z-Wave. Sur la face supérieure du module, il y a un bouton de configuration qui 
permet d'effectuer diverses actions et la LED qui indique l'état de l'appareil. La couleur de la LED 
peut être verte, rouge ou orange. Elles sont toutes décrites ci-dessous.
 

Numéro d'article 240V 110V 24V          Fréquence 
Compteur 
d'énergie 

TW303100-916 X 916 Non 

TW303100-916-E X 916 Oui 

TW303100-868 X 868.42 Non 

TW303100-868-E X 868.42 Oui 

TW303100-908 X 908.4 Non 

TW303200-908-E X 908.4 Oui 

TW303200-916-E X 916 Oui 

TW303200-868-E X 868.42 Oui 

TW303200-908-E X 908.4 Oui 
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Précautions de sécurité

• Vérifiez le numéro de pièce avant l'installation pour éviter une inadéquation de la tension de fonctionnement

• Choisir un emplacement approprié

• Ne placez pas l'appareil face à la lumière directe du soleil, ou dans un endroit humide ou poussiéreux.

• La température ambiante appropriée pour l'appareil est de 0°C à 40°C.

• Ne placez pas l'appareil à proximité de substances combustibles ou de sources de chaleur, par ex. 
radiateurs, chaudière, etc.

• En cours d'utilisation, le boîtier de l'appareil peut devenir un peu chaud au toucher. C'est normal.

• Pour une installation plus facile, il est recommandé de ne pas avoir de fils non pertinents dans le boîtier 
d'installation et d'utiliser des fils flexibles connectés aux borniers de l'unité. Si vous devez avoir des fils 
supplémentaires en raison de la boîte de conjonction, il est préférable d'avoir une boîte électrique Gewiss 3 
plus profonde.
• Doit avoir des fils neutres et de ligne pour se connecter à l'unité.

• L'installation doit être effectuée par un électricien agréé.

• Respecter les réglementations spécifiques au pays.

• Évitez d'installer l'appareil par temps d'orage ou de pluie.

• Coupez l'alimentation de l'interrupteur mural au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles avant 
l'installation ou l'entretien.

• Le circuit d'alimentation doit être protégé par un disjoncteur 10A ou un fusible équivalent.

• Installez l'appareil dans un boîtier d'interrupteur mural de taille adéquate.
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Procédure d'installation

• Connectez l'appareil conformément à l'un des schémas de câblage ci-dessous, en fonction de votre
application.

• Assurez-vous que le contrôleur n'est PAS en mode inclusion et mettez l'appareil sous tension.

• Configurez l'appareil comme vous le souhaitez (mode lumières / volets), comme décrit ci-dessous et
éteignez l'appareil lorsque vous avez terminé.

• Placez le contrôleur en mode inclusion et allumez l'appareil. Il entrera en mode d'inclusion
automatique.

• Fermez la boîte de jonction où l'appareil doit être placé. L'antenne ne doit pas dépasser la boîte de
jonction.

Schémas de câblage

Six schémas de câblage sont possibles :

1. Un interrupteur simple pour une lumière

2. Un interrupteur double pour deux lumières

3. Un interrupteur pour le contrôle d’un volet électrique

4. Scénario uniquement. Dans ce mode, l'appareil agit comme un activateur de scénario pour d'autres
appareils. Il peut également fonctionner comme un répéteur de signal (amplificateur) permettant au 
contrôleur de communiquer avec d'autres appareils sur une plus grande distance.

5. Deux interrupteurs dans des emplacements différents pour contrôler une seule lumière

6. Trois interrupteurs dans des emplacements différents pour contrôler une seule lumière
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Legend 

• SW1 - Switch terminal 1 (Commutateur borne 1)
• SW2 - Switch terminal 2 (Commutateur borne 2)
• NO1 - Normally Open terminal 1 (Borne 1 normalement ouverte)
• NO2 - Normally Open terminal 2 (Borne 2 normalement ouverte)
• N - Fil Neutre
• L - Alimentation électrique

Un circuit de lumière Deux circuits de lumière

Un volet électrique Scénario / Répéteur

Allumage bidirectionnel Allumage tridirectionnel
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Ajout au réseau Z-Wave

Pour fonctionner avec d'autres appareils compatibles Z-Wave, l'appareil doit se voir attribuer un 

ID de nœud par le contrôleur de réseau. Lorsque l'alimentation est appliquée et que l'appareil 

n'a pas d'ID de nœud (comme lorsqu'il est activé pour la première fois ou après avoir été 

réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut), sa LED commence à clignoter à des intervalles 

d'une demi-seconde :

• Tout d'abord, la LED clignote 6 fois : Rouge pour le mode lumières

Vert pour le mode volet électrique

• Ensuite, la LED clignote 4 fois : Rouge signifie que l'appareil n'est pas appairé

Vert signifie que l'appareil est couplé

• Si l'appareil n'est pas appairé, il entrera en mode d'inclusion automatique et la LED clignotera en vert 
pendant 2 minutes. Remarque : en mode d'inclusion automatique, l'appareil essaie de communiquer avec le 
contrôleur pour obtenir un ID de nœud.

Lorsqu'un ID de nœud lui est attribué ou après deux minutes, selon la première éventualité, le voyant 
s'éteint et l'appareil passe à l'état inactif.

Remarque : l'inclusion automatique réussira mieux si le contrôleur a été placé en mode 

inclusion avant de connecter l'appareil à l'alimentation. De plus, si pendant le processus 

d'appariement, le contrôleur signale une fenêtre contextuelle d'échec d'appariement, 

l'utilisateur doit réinitialiser l'appareil et relancer la procédure d'inclusion.

Terminologie

Fonction Description 

Inclusion Ajouter un appareil au réseau Z-Wave

Exclusion Supprimer l'appareil du réseau Z-Wave

Réinitialisation Restaurer les paramètres de l'appareil par défaut
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Inclusion et Exclusion manuelles 

L'appareil peut également être ajouté ou exclu manuellement du réseau. Consultez les 
instructions de votre contrôleur Z-Wave pour savoir comment accéder à la fonction de 
configuration pour inclure et exclure des appareils.

Inclusion 1. Mettez le contrôleur Z-Wave en mode 
inclusion.
2. Appuyez trois fois sur le bouton de 
configuration.

La LED verte clignote 
alternativement pendant 2 

minutes 

Exclusion 

La LED rouge clignotera 
alternativement pendant 

2 minutes 

Le succès de l'inclusion/exclusion de l'ID de nœud peut être visualisé à partir du contrôleur Z-

Wave à la fin du processus.

Points de terminaison multicanaux Z-Wave

• Double interrupteur

En mode de double interrupteur, le dispositif doit s'identifier avec deux points 
d'extrémité multicanaux identiques pour chaque relai physique.

• Volet électrique

En mode volet, l'appareil est à canal unique et s'identifie uniquement avec le point de terminaison 
racine.

Commande de base

• Double interrupteur

Les deux points de terminaison prennent en charge la classe de commande de base. La 

valeur de commande de base 0 doit désactiver le relais. Des valeurs non nulles valides 

(1-99, 255) doivent activer le relais.

• Volet

Prend en charge la classe de commande de base. Les valeurs (0-99, 255) sont utilisées 

en pourcentage pour le volet électrique. La valeur 255 doit ouvrir complètement le 

volet.
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Indications LED d'état normal

A l'état Normal, la LED indique quels relais sont actifs comme suit :

• Si le relais 1 est allumé, la LED est rouge.

• Si le relais 2 est allumé, la LED est verte.

• Si le relais 1 et le relais 2 sont tous deux allumés, la LED est orange.
Cet état ne peut se produire qu'en mode Lumières, pas en mode Volet.

• Si aucun relais n'est activé, la LED est éteinte.

Configuration de l'appareil 

L'appareil est configuré par défaut (réglages d'usine) en mode éclairage avec mode 

interrupteur à bascule. La configuration de l'appareil peut être modifiée comme indiqué ci-

dessous. Il est important de configurer l'appareil avant de l'ajouter au réseau.

Le type d'appareil ne peut pas être modifié une fois qu'il est inclus.

Chaque action de configuration est activée en appuyant sur le bouton de configuration 

pendant la durée spécifiée. La LED s'allume comme indiqué dans la colonne de droite une 

fois le bouton de configuration relâché.
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Action Bouton de configuration Activité LED et résultats

Envoyer le rapport 
du compteur

Entrer/Quitter le 
mode inclusion/

exclusion
Appuyez 3 fois en 1 seconde

Envoi de l'ID de nœud.
Clignotement de la LED en vert - non 

appairé
Clignotement de la LED en rouge - 

appairé

Basculer entre le 
mode bascule et 

le mode 
momentané

Maintenez 3 secondes, relâchez 
et appuyez à nouveau dans 1 

seconde pour confirmer

La LED clignote 3 fois en orange.
Basculer - pour chaque changement 

d'état du commutateur, l'état de la sortie 
changera. Momentané - tant que 

l'interrupteur est enfoncé, la sortie sera 
activée.

(la valeur par défaut est le mode bascule)

Basculer entre les 
modes Lumières 

et Volet

Maintenez 7 secondes, relâchez 
et appuyez à nouveau dans la 

seconde pour confirmer

1. Lumières - La LED clignote en rouge 6 
fois, s'arrête et clignote encore 4 fois.

2. Volet - La LED clignote en vert 6 fois, 
s'arrête et clignote encore 4 fois. (la 

valeur par défaut est le mode lumières)

Entrer/Quitter le 
mode 

d'étalonnage du 
volet

Maintenez 12 secondes, 
relâchez et appuyez à 

nouveau dans la seconde 
pour confirmer

Lorsque vous appuyez sur le bouton haut, la LED 
rouge clignote jusqu'à ce qu'aucun courant ne 

soit détecté. Lorsque vous appuyez sur le bouton 
bas, la LED verte clignote jusqu'à ce qu'aucun 
courant ne soit détecté. Une fois l'étalonnage 

terminé, quittez le mode.

Réinitialiser les 
paramètres aux 

paramètres 
d'usine

Maintenez plus de 16 secondes, 
relâchez et appuyez à nouveau 
dans la seconde pour confirmer

La LED clignote en rouge 6 fois en pause 
et 4 autres fois. Après la réinitialisation, 
l'appareil se comporte comme s'il était 

sous tension pour la première fois.

Appuyez 1 fois en 
1 seconde

Envoi du rapport 
du compteur 
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Sécurité 

Cet appareil est un produit Z-Wave + sécurisé (S2), qui est capable d'utiliser des messages Z-

Wave + cryptés pour communiquer avec d'autres produits Z-Wave + sécurisés. Cet appareil 

doit être utilisé en conjonction avec un contrôleur Z-Wave orienté sécurité pour utiliser 

pleinement toutes les fonctions mises en œuvre.

Compatibilité avec les périphériques réseau Z-Wave 

L'appareil peut fonctionner dans n'importe quel réseau Z-Wave avec d'autres appareils 

certifiés Z-Wave d'autres fabricants. Tous les nœuds non alimentés par batterie au sein du 

réseau agiront comme des répéteurs quel que soit le fournisseur pour augmenter la fiabilité 

du réseau.
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Paramètres de configuration (valeurs décimales)

No. Fonction Taille Valeur Défaut Description 

1 
Bascule/ Momentané 

pour l'interrupteur n° 1 1 Octet 1-2 1 
Envoyez 1 pour le mode Bascule 

Envoyez 2 pour le mode Momentané 
2 1 Octet 1-2 1 

Temps d'ouverture du 
volet* 

Mesurez le temps (en secondes) 
qu'il faut au volet pour monter, à 

partir du moment où il se soulève du 
sol et ce jusqu'à ce qu'il atteigne la 

hauteur maximale

6 Temps d'arrêt du  
                   volet**  

Mesurez le temps (en secondes) 
qu'il faut au volet, pour descendre 
de la hauteur maximale et ce jusqu'à 
ce qu'il touche le sol

7 Temps de fermeture 
          complete du volet

Mesurez le temps (en secondes) qu'il 
faut pour fermer les lattes du volet

8 
Temps d'ouverture           
complete du volet 1 Octet 0-255 5

Mesure le temps (en secondes) qu'il 
faut pour ouvrir les lattes du volet

9 24VDC / AC 1 Octet 0-1 0
Envoyez 0 pour entrer en mode AC 
Envoyez 1 pour entrer en mode DC

 

10 Seuil actuel  1 Octet 0-240 130
Une valeur inférieure augmentera la 

sensibilité de la mesure actuelle.

11 Étalonnage du volet 1 Octet 0-1 0

Envoyez 1 pour démarrer l'étalonnage, 
appuyez vers le haut, attendez que le 
volet s'arrête, appuyez vers le bas, 
attendez que le volet s'arrête, appuyez 
vers le haut, attendez que le volet s'arrête. 
Envoyer 0 pour terminer l'étalonnage.

12 
Arrêt automatique du  
              volet

1 Octet 0-1 1 
Envoyer 1 pour activer le compteur 
Envoyer 0 pour désactiver le compteur 

13 
Temps de rapport du 
         compteur 1 Octet 0-255 60 

La valeur, en minutes, sera l'intervalle 
de temps pendant lequel l'appareil 
envoie le rapport du compteur.
La valeur 0 correspond aux intervalles 
d'une demi-minute

* Le temps de fonctionnement total est la somme des valeurs du paramètre 5 et du paramètre 7 + 2 secondes.
** Le temps d'arrêt total est la somme des valeurs du paramètre 6 et du paramètre 8 + 2 secondes. Si le 
compteur est activé, les relais seront désactivés lorsqu'aucun courant n'est détecté. 

Bascule/ Momentané 
pour l'interrupteur n° 2

1 Octet 0-255 40 

1 Octet 0-255 40 

1 Octet 0-255 5 

5 
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Groupes associatifs

• Interrupteur de deux lumieres

No. 
Nombre maximal 

de nœuds Description 

Groupe 1 5 
Envoie un rapport de l'interrupteur double lorsque 

l'état de l'interrupteur est modifié, le compteur fait un 
rapport toutes les 2 heures

Groupe 2 5 Envoie l'ensemble de base lorsque l'état de 
l'interrupteur est modifié

• Interrupteur de Volet

No. Description 

Group3 1 5 

Envoie des rapports de l'interrupteur à plusieurs 
niveaux lorsque la position du fermeture est modifiée, 

le compteur fait un rapport toutes les 2 heures

Spécifications et références

Dimensions 42.7 x 42 x 17.2 mm 

Poids 48g 

Tensions de 
fonctionnement

240 Vac, 50 Hz, 5mA 
110 Vac, 60 Hz, 6mA 
24 Vdc, 12mA 

Charge 
Maximale   
(240 Vac) 

Incandescent:  1150W/canal 
Fluorescent:  144W/canal 
LED:   120W/cannal

Portee Jusqu'à 50 m en extérieur, jusqu'à 30 m en intérieur
Temperature de 
fonctionnement

0°C - 40°C 

Frequence 868.42MHz; 908.4MHz; 916MHz 

Garantie 1 an 

Les spécifications peuvent être modifiées et améliorées sans préavis.

Nombre maximal 
de nœuds
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SweetchOn déclare sous sa seule responsabilité que le produit : 

Modèle de commercialisation : interrupteur à double micro-module  

Numéro de référence du modèle : TW303100 (Vac) / TW303200 (24Vdc)
Nom commercial/marque : InWand™ 

Les changements ou modifications non expressément approuvés par SweetchOn pour la 
conformité pourraient annuler la garantie de l'équipement de l'utilisateur.

Cet équipement émet de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément 
aux instructions, il peut provoquer des interférences avec les communications radio. 

Diagnostic des anomalies 

Probleme : L'appareil ne fonctionne pas 

Cause de l'échec : 

1. L'unité ne répond pas et apparaît comme un dysfonctionnement

2. L'unité est en panne

Recommandation: 

1. Vérifiez la connexion électrique ou éteignez l'interrupteur principal de l'électricité et rallumez-le.

2. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, un technicien doit remplacer l'unité et activer la 
fonctionnalité « Remplacement » dans l'application du contrôleur.

Probleme : L'unité ne permute pas entre le volet et l'éclairage.  

Cause de l'échec :  
L'unité est appairée, ne peut pas basculer entre le mode volet et le mode 
lumière lorsque l'unité est appairée.

Recommandation: 

1. Desappairez l'unité du contrôleur et effectuez l'action souhaitée

2. Réinitialisez l'unité aux paramètres d'usine et effectuez l'action souhaitée
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Avertissement: 

Ce symbole sur le produit ou l'emballage signifie que conformément aux lois et 
réglementations locales, il doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers. Une fois 
que ce produit a atteint la fin de sa vie, veuillez l'apporter à un point de collecte (recyclage 
d'installations) désignées par vos autorités locales. Si les appareils électriques sont éliminés 
dans les décharges ou les décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les 
eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuirait à votre santé et à votre 
bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par des neufs, le revendeur est 
légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour qu'il soit mis au rebut gratuitement. 

Marques 

TouchWand, Sweetchon, le logo TouchWand et le logo Sweetchon sont déposés en tant que
marques de commerce. Tous les autres noms de produits mentionnés peuvent être des 
marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.




