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Interrupteur intelligent
simple et double

Prix indicatif :
Simple 59,00 €
Double 89,00 €
Hors TVA
Hors ﬁnition

Grâce à l’interrupteur intelligent, vous pouvez, à présent, étendre facilement tout interrupteur simple, va-et-vient et permutateur
ou le raccorder à Niko connected switch. Vous remplacez l’interrupteur par un interrupteur intelligent (à condition qu’un conducteur
N soit présent) et c’est prêt ! Vous pouvez remplacer des interrupteurs supplémentaires (dans une commutation va-et-vient ou
permutateur) par de simples boutons-poussoirs Niko (170-00000), si le câblage le permet. Vous pouvez également étendre
l’interrupteur intelligent à des interrupteurs sans ﬁl, que vous placez à n’importe quel endroit.
Vous souhaitez appeler, d’une simple pression sur le bouton, la bonne ambiance dans le séjour, pour vous permettre de lire un
livre ? L’interrupteur intelligent le permet également. Raccordez l’interrupteur à n’importe quel récepteur sans ﬁl et votre lampadaire
ou éclairage de vitrine commute en même temps que l’éclairage normal. Et comme si ce n’était pas encore sufﬁsant, l’interrupteur
intelligent fonctionne également parfaitement avec le module de contrôle à distance Niko. Vous pouvez, de la sorte, commander
votre interrupteur intelligent depuis votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou votre smartwatch.
L’interrupteur intelligent existe en versions simple et double. Chaque contact permet de commuter jusqu’à 10 A (un interrupteur
intelligent double peut commuter conjointement jusqu’à 16 A au maximum). Il est disponible dans chaque coloris de la gamme Niko
et est entièrement compatible avec toutes les plaques de recouvrement Niko.
L’interrupteur intelligent communique avec tous les émetteurs et récepteurs sans ﬁl de la gamme Niko, fonctionnant selon le
protocole Easywave. Du fait de sa polyvalence, il constitue la solution idéale pour tout projet de rénovation, dans lequel les travaux
de rainurage ou de perçage ne sont pas indiqués.

Lisez tout à son sujet sur www.niko.eu/connectedswitch

La nouvelle génération d’interrupteurs

Données techniques
Interrupteur intelligent simple :

Extensible à des
interrupteurs sans ﬁ l
410-00001

Extensible à des
boutons-poussoirs
câblés 170-00000

• Appareil à encastrer (profondeur
d’encastrement 29,5 mm)
• Dimensions (Hxlxp) : 70 x 70 x 42 mm
• Tension d’entrée : 230 V
• Consommation en veille : 0,38 W
• Température ambiante : 0 °C – 40 °C
• Indice de protection : IP20
• Protocole de communication :
Easywave 868,3 MHz
• Charge maximale : 10 A
- Lampes à incandescence : 2300 W
- Lampes à LED et à économie

Commande avec votre
smartphone via le module
de contrôle à distance

LED de feed-back
réglable

Commute également
d’autres récepteurs

d’énergie 230 V (CLFi) : 100 W
- Lampes fluorescentes : 600 W
- Lampes halogènes basse tension : 600 VA

À étendre à l’aide de solutions sans ﬁl de
Niko, selon le protocole Easywave

Interrupteur intelligent double :
• Appareil à encastrer (profondeur
d’encastrement 29,5 mm)
• Dimensions (Hxlxp) : 70 x 70 x 42 mm
• Tension d’entrée : 230 V
• Consommation en veille : 0,38 W
• Température ambiante : 0 °C – 40 °C
• Indice de protection : IP20

Module de contrôle

Interrupteurs sans ﬁ l

Émetteurs portables

à distance

410-00001,

05-311,

410-10000,

410-00002,

05-312,

410-01001,

05-315

05-317,

410-01002

410-00362

05-318

• Protocole de communication :
Easywave 868,3 MHz
• Charge maximale : 10 A par contact
(max. 16 A conjointement)
- Lampes à incandescence :
2300 W (par contact)
- Lampes à LED et à économie d’énergie
230 V (CLFi) : 100 W (par contact)
- Lampes fluorescentes : 600 W (par contact)
- Lampes halogènes basse tension :
600 VA (par contact)

Récepteurs à
Récepteurs

encastrer

modulaires

05-331, 05-332,
05-333, 05-335,
05-360, 05-361

Prises récepteurs
05-340, 05-341

05-336, 05-338,
05-350, 05-351,
05-352, 05-353

Variantes
• 410-00100 – Interrupteur intelligent
simple avec griffes (BE)
• 410-00110 – Interrupteur intelligent
simple sans griffes (NL/FR)
• 410-00200 – Interrupteur intelligent
double avec griffes (BE)
• 410-00210 – Interrupteur intelligent
double sans griffes (NL/FR)
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