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Contrôle un éclairage avec une télécommande io ou TaHoma.
Allumez ou éteignez un éclairage ou un appareil électrique avec une télécommande io ou avec
TaHoma.
Somfy vous propose une prise intelligente et connectée pour vous apporter toujours plus de confort
et de tranquillité d’esprit au quotidien. La prise télécommandée ON-OFF io est une prise radio petite
et performante qui vous permet de brancher une lampe de chevet, une lampe de lecture, lumière
d’ambiance, ou même un petit appareil électrique (chauffage d’appoint, aquarium, TV, certaines
Réf. Four. 1822617
machines à café…) dans vos prises murales ou multi-prises.

ARTICLES
SIMILAIRES

Conditionnement : 1
Suremballage : 1
Contrôlez et vériﬁez l’état de l’objet ainsi branché avec votre télécommande io-homecontrol, ou via
votre smartphone ou tablette grâce à TaHoma ou Connexoon. La même télécommande io-homecontrol
peut contrôler plusieurs lampes ou petits appareils électriques à partir du moment où ceux-ci sont
équipés de cette prise.
Compatible avec tous les points de commandes io et la box domotique TaHoma.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Verrou et serrure électronique autonome
Descriptif papier :

Alimentation : 220 - 240 V AC, 50Hz, 8 A max.
Puissance max. : halogène 1800 W, Fluo-compacte 200 W, LEDs 150 W.
Protocole : io-homecontrol (2way).
Bandes de fréquences et max. puissance apparente rayonnée : 868,000MHz - 868,600MHz e.r.p. <
25mW - 868,700MHz - 869,200MHz e.r.p. < 25 mW - 869,700MHz - 870,000MHz e.r.p. < 25 mW.
Portée radio champ libre : 200 m.

Nombre de télécommande io : 1-way : 10 télécommandes, 2-way : illimité.
Alimentation : 220 - 240 V AC, 50Hz, 8 A max.Puissance max. : halogène 1800 W, FluoCompatibilités : Tahoma, Connexoon, Home Keeper, Energeasy Connect.
compacte 200 W, LEDs 150 W.Protocole : io-homecontrol (2way).Bandes de fréquences et
max. puissance apparente rayonnée : 868,000MHz - 868,600MHz e.r.p. < 25mW 868,700MHz - 869,200MHz e.r.p. < 25 mW - 869,700MHz - 870,000MHz e.r.p. < 25
mW.Portée radio champ libre : 200 m.Nombre de télécommande io : 1-way : 10
télécommandes, 2-way : illimité.Compatibilités : Tahoma, Connexoon, Home Keeper,
Energeasy Connect.
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