Récepteur sans fil et interrupteur cinétique

ZX-2958-675
ZX-2959-675

compatible Amazon Alexa & Google Assistant
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
récepteur sans fil et cet interrupteur cinétique.
Placez l'interrupteur n'importe où dans la
pièce, ou contrôlez la lumière par commande
vocale.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce guide de
démarrage rapide et respecter les consignes
et astuces suivantes.
Contenu
 Récepteur sans fil ZX2958
 Interrupteur cinétique ZX2959
 Matériel de montage
 Guide de démarrage rapide
Variantes du produit
ZX2958 : récepteur sans fil KFS-200.rc
compatible Amazon Alexa & Google Assistant
ZX2959 : interrupteur cinétique 15 m KFS200.s pour récepteur sans fil KFS-200.rc

Caractéristiques techniques
ZX2958
100 – 240 V AC
50/60 Hz, 10 A
Charge résistive :
Plaque
2400 W max.
Charge inductive :
660 W max.
Portée
Jusqu'à 15 m
Standards wifi
802.11b/g/n
Fréquence sans fil
2,4 – 2,84 GHz
Puissance
20 dBm
d'émission max.
Nombre
max. 4
d'interrupteurs
Classe de protection
IP20
Dimensions
88 x 38 x 23 mm
Poids
43 g
ZX2959
Cinétique /
Alimentation
pression d'un
bouton
Portée
Jusqu'à 15 m
Nombre d'émetteurs
max. 4
Fréquence sans fil
433,92 MHz
Puissance
10 dBm
d'émission max.
> 200000
Durée de vie estimée
allumages
Classe de protection
IP20
Dimensions
86 x 86 x 18 mm
Poids
64 g
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1. Dominos
2. Récepteur sans fil
3. Touche Connexion
4. Cache pour dominos
5. LED bleue
6. LED rouge
7. Interrupteur cinétique
Installation du récepteur (ZX2958)
ATTENTION !
L'installation ne doit être
effectuée que par des personnes
possédant les connaissances
électrotechniques et l'expérience
requises, par ex. des électriciens.
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Une installation incorrecte met en
danger votre propre vie ainsi que
celle des utilisateurs du système
électrique.
Une installation incorrecte peut
entraîner de graves dommages
matériels, par exemple un
incendie. Vous pouvez être tenu
personnellement responsable des
dommages corporels et matériels.
Si vous n'avez pas de
connaissances particulières pour
l'installation, n'effectuez pas
l'installation vous-même,
contactez un électricien !
Coupez toujours l'alimentation
électrique avant les travaux
d'installation et d'entretien !
1. Branchez le câble de raccordement
principal 230 V AC sur les dominos INPUT.
2. Placez le cache pour dominos sur les
dominos INPUT et serrez-le bien.
3. Branchez les câbles d'alimentation de
l'appareil correspondant aux dominos
OUTPUT.
4. Placez le cache pour dominos sur les
dominos OUTPUT et serrez-le bien.
NOTE :
La portée du récepteur et de
l'interrupteur dépend des conditions
structurelles de l'espace.

Apparier le récepteur et l'interrupteur
1. Maintenez la touche Connexion du
récepteur pendant 2 secondes, jusqu'à ce
que la LED bleue s'allume.
2. Appuyez sur l'interrupteur. Les appareils se
connectent, la LED clignote.
3. Appuyez à nouveau sur la touche
Connexion du récepteur pour mettre fin au
processus d'appariement.
4. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur.
L'appareil branché au récepteur doit alors
être alimenté en électricité.
NOTE :
Vous pouvez apparier jusqu'à
8 interrupteurs avec un récepteur.
Vous pouvez également connecter
jusqu'à 4 récepteurs à un
interrupteur.
Installation interrupteur cinétique (ZX2959)
Plateau de montage (percer)
1. Faites glisser vers le bas la plaque de
montage située à l'arrière de l'interrupteur et
retirez-la.
2. Utilisez la plaque de montage comme
gabarit et marquez deux trous à percer à
l'endroit de votre choix.
ATTENTION !
Avant de percer, assurez-vous
qu'aucun câble ni conduit ne
passe à l'endroit que vous avez
choisi. Cela pourrait causer des
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blessures physiques et/ou des
dommages matériels !
3. Percez des trous aux endroits marqués et
vissez la plaque de montage au mur.
4. Suspendez l'interrupteur comme il convient
et faites-le glisser vers le bas, de manière à
ce qu'il s'enclenche sur la plaque de façon
audible.
Patch adhésif
1. Nettoyez la saleté et la poussière à l'endroit
choisi pour le montage.
2. Appliquez le patch adhésif sur la plaque de
montage.
3. Appliquez l'interrupteur à l'endroit choisi sur
le mur. Veillez à ce que l'interrupteur soit
fixé bien droit.
Application (ZX2958)
Votre récepteur peut être activé ou désactivé
par appareil mobile ou commande vocale.
Nous recommandons l'application gratuite
Elesion. Recherchez cette dernière dans
Google Play Store (Android) ou dans l'AppStore (iOS) et installez-la sur votre appareil
mobile. Vous trouverez des informations
relatives à la connexion, aux commandes par
application ou commandes vocales dans le
guide de démarrage rapide détaillé.
NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de
démarrage rapide. La notice
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détaillée est disponible sur
https://www.pearl.fr/support/notices.
Faites défiler le tableau qui s'affiche,
ou effectuez une recherche sur la
page en tapant la référence des
articles, ZX2958 et ZX2959, dans le
champ de recherche.
Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le
faire réparer ou même de le renvoyer, tenez
compte les points suivants :
 Supprimez l'appareil de l'application.
L'application comporte l'explication des
raisons pour lesquelles certaines données
personnelles ou certaines autorisations sont
requises pour l'enregistrement.
Consignes de sécurité
 Ce guide de démarrage rapide vous permet
de vous familiariser avec le fonctionnement
du produit. Conservez précieusement ce
guide de démarrage rapide afin de pouvoir
le consulter en cas de besoin. Transmettezle le cas échéant à l'utilisateur suivant.
 Pour connaître les conditions de garantie,
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions
générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.

 Respectez les consignes de sécurité
pendant l'utilisation.
 Le démontage ou la modification du produit
affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !
 Toute modification ou réparation de
l'appareil ou de ses accessoires doit être
effectuée exclusivement par le fabricant ou
par un spécialiste dûment autorisé.
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit !
 Manipulez le produit avec précaution. Un
coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à
une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
 Conservez le produit hors de la portée et de
la vue des enfants !
 Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées d'expérience ou de
connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une
personne responsable de leur sécurité,
d'une surveillance ou d'instructions
préalables concernant l'utilisation de
l'appareil.
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 L'installation du récepteur doit être effectuée
par un personnel qualifié !
 Coupez toujours l'alimentation électrique
avant les travaux d'installation et
d'entretien !
 Ne touchez pas le récepteur avec des
mains humides ou mouillées.
 N'actionnez pas l'interrupteur s'il est
visiblement endommagé, s'il ne fonctionne
plus correctement ou s'il a été stocké à une
température ambiante défavorable pendant
une longue période.
 Ne branchez l'appareil que si la tension
secteur correspond à celle indiquée sur la
plaque signalétique.
 L'interrupteur ne doit être installé et utilisé
que dans des locaux secs.
 L'appareil ne doit être installé et utilisé qu'en
position fixe.
 N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où
des gaz, vapeurs ou poussières
combustibles sont ou peuvent être présents.
Risque d'explosion.
 L'appareil ne doit pas être exposé à des
températures extrêmes, de fortes vibrations
ou contraintes mécaniques.
 Si vous n'utilisez pas l'appareil
correctement, vous risquez de
l'endommager.
 N'utilisez pas ce produit dans les hôpitaux
ou autres établissements médicaux.
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 Si vous constatez qu'il est impossible
d'utiliser l'appareil sans risque, vous devez
signaler que l'appareil est "en panne" et
vous assurer que personne ne l'utilise
malencontreusement. Ne touchez pas
l'interrupteur ou tout autre dispositif qui y est
connecté. Débranchez l'interrupteur de la
tension secteur en coupant le disjoncteur
correspondant ou en dévissant le fusible.
En coupez en outre le disjoncteur
différentiel correspondant, de manière à ce
que le câble d'alimentation secteur soit
débranché de l'alimentation secteur en tous
pôles. Faites réparer l'appareil par un
spécialiste.
 L'installation ne doit être effectuée que si
l'alimentation de l'interrupteur est
débranchée de la tension secteur en tous
pôles. Danger de mort par électrocution !
 Information : Les consommateurs dont la
charge résistive est prédominante sont les
lampes à incandescence ou les chauffages,
par exemple. Les consommateurs à charge
inductive sont les ballasts, les
transformateurs conventionnels, les lampes
à économie d'énergie ou les moteurs
électriques, par exemple.
 Cet appareil est conçu pour un usage
domestique ou autre usage similaire
uniquement. Il ne doit pas être employé à
des fins publicitaires.
 N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans

l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé
d'une autre manière.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise
utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur.
Consignes importantes pour le traitement
des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté
dans la poubelle de déchets ménagers. Pour
l'enlèvement approprié des déchets, veuillez
vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel
point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais
éventuels de collecte, sont disponibles dans
votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare le produit
ZX-2958 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen :
2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel
électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension, 2014/53/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques, et le produit
ZX-2959 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques, 2014/30/UE,
concernant la compatibilité électromagnétique
et 2014/53/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du
produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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