
Le point de commande d’éclairage adhésif,
facile à appliquer et économique, qui s’adapte
à votre installation en respectant l’esthétique.

Scrigno Switch est un interrupteur par radiofréquence
pour commander l’allumage et/ou l’extinction d’un
nouveau point d’éclairage. C’est une solution idéale
pour les situations n’offrant pas la possibilité d’installer
un circuit câblé traditionnel, par manque d’espace sur le
mur, comme par exemple dans le cas de contre-châssis.
La praticité, l’esthétique et la facilité d’installation
permettent également d’utiliser Scrigno Switch lorsque
se présente l’exigence de créer un nouveau point de
commande d’éclairage dans des pièces n’ayant pas été
opportunément câblées en phase de construction, sans
qu’aucun travail de maçonnerie ou passage de câbles
ne soient nécessaires.
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Avantages

• 1 récepteur radio pouvant fonctionner soit
comme un interrupteur (on/off) soit en mode
impulsif (pour être intégré dans une installation à
relais). La charge maximale pouvant être supportée
est de 1000W de puissance; la transmission est sûre
car la bande de fréquence utilisée est à 868 MHz.

• 1 émetteur 1 canal avec plaque
La plaque permet de compléter le montage dans des
situations qui ne présentent pas de particulières exigences
esthétiques d’assortiment avec d’autres interrupteurs
traditionnels préalablement montés dans l’habitation.
Le transmetteur et la plaque sont disponibles dans
les versions blanc et gris anthracite.

Composit ion du kit

Le kit de 5 adaptateurs servant pour l’utilisation des plaques standard les plus communément
disponibles dans le commerce. Ceci permet de monter sur l’interrupteur par radiofréquence les
mêmes plaques que les interrupteurs câblés traditionnels. Le kit est disponible dans les
versions blanc et gris anthracite.

• facile à installer;
• utilisation de piles bouton lithium de longue durée;
• parfaite harmonisation esthétique avec les installations équipant déjà l’habitation grâce à

l’utilisation du kit d’adaptateurs;
• conforme à la directive CE relative à la compatibilité électromagnétique et à la directive CE

concernant les appareils électriques à basse tension.
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Sur demande est disponible la version avec un émetteur à
deux canaux complet de plaque et le kit de 5 adaptateurs.

Les deux canaux peuvent être programmés de la même manière ou différemment, dans le cas
où le récepteur est défini sur la modalité interrupteur on/off. Le transmetteur et la plaque sont
disponibles dans les versions blanc et gris anthracite.
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