Interrupteur mural sans fil & sans pile

ZX-2802-675

portée 40 m
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet
interrupteur sans fil.
Placez votre interrupteur de luminaire à
l'endroit de votre choix dans la pièce, en
toute liberté !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu



Interrupteur sans fil
Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

Récepteur sans fil réf. ZX-2803

Éventuellement matériel de
montage

Caractéristiques techniques
Alimentation
Portée
Cycles de
commutation
Nombre de
récepteurs max.
Fréquence sans fil
Puissance
d'émission max.
Indice de
protection
Dimensions
Poids

Montage avec vis
1. Utilisez le plateau de montage en tant
que gabarit pour marquer
l'emplacement des deux trous à percer.

Par énergie
cinétique (en
basculant le
commutateur)
Jusqu'à 40 m

ATTENTION !
Assurez-vous qu'aucun câble
ou conduit ne se trouve à
l'endroit que vous avez choisi
de percer. Cela pourrait causer
des blessures physiques et/ou
des dommages matériels !

> 200 000
10
433,92 MHz
1 mW

2. Percez les trous et vissez le plateau de
montage au mur.
3. Accrochez l'interrupteur marche/arrêt
correctement en haut et en bas, de
façon à ce que crochets et trous
coïncident parfaitement.

IP20
88 x 86 x 13 mm
76 g

Description du produit

Montage avec patch adhésif

Interrupteur

Montage
L'interrupteur marche/arrêt peut être fixé
soit par le biais du plateau de montage, soit
par patch adhésif.
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1. Nettoyez la saleté et la poussière à
l'endroit choisi pour le montage.
2. Le patch adhésif se trouve à l'arrière de
l'interrupteur marche/arrêt. Retirez le
film de protection.
3. Pressez l'interrupteur marche/arrêt à
l'endroit choisi sur le mur. Veillez à ce
que l'interrupteur marche/arrêt soit fixé
bien droit.
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Interrupteur mural sans fil & sans pile

ZX-2802-675

portée 40 m
Déconnecter l'interrupteur
Maintenez le bouton de connexion du
récepteur pressé pendant 5 secondes et,
en même temps, et faites basculer
l'interrupteur. Interrupteur et récepteur sont
maintenant déconnectés.
Consignes de sécurité









Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement
afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin.
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.
Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention,
risque de blessure !
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 l'appareil dans l'eau
ni dans aucun autre liquide.
L'installation du récepteur doit être
effectuée par un personnel qualifié !
Avant l'installation et tout travail de
maintenance, désactivez toujours
l'alimentation électrique !
Ne touchez pas le récepteur avec des
mains humides ou mouillées.
Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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 nonrespect des consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et
d'erreur.
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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.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
ZX-2802, conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE.

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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