
Smart Friends – 
pour votre domicile 
intelligent !
Les marques au service de 
la technologie Smart Home.
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« Smart Friends » est né de la collaboration des quatre fabricants :

Smart Friends – 
pour votre domicile intelligent !

-   Interconnectez et automatisez les produits 
Smart Friends !

-   Commandez les produits via smartphone et tablette – 
même sans accès Internet actif depuis le réseau sans 
fil de votre domicile !

-   Bénéficiez de la meilleure protection pour vos 
données grâce à un stockage local de ces dernières 
sur le boîtier – sans qu’il soit nécessaire de les 
partager sur un cloud !

-   Misez sur un système pérenne et évolutif qui 
bénéficie de la compétence de marques reconnues !





Un système. 
Une application. 
Une multitude 
de possibilités !
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Un système. Une application. 
Voici comment cela fonctionne !

Le boîtier Smart Friends représente l’interface centrale 
du concept Smart Friends. Il est intégré au réseau local 
existant à l’aide d’un câble réseau. L’accès au boîtier 
s’effectue au moyen d’une application. Le boîtier 
relaie ensuite l’émission du signal aux autres produits 
raccordés, aussi appelés capteurs et acteurs, et 
déclenche les actions souhaitées.  
Si simple, si smart !

La sécurité des données au premier plan. 

Le stockage de toutes les données s’effectue en toute 
sécurité dans le domicile du client, et non sur un cloud 
en ligne. Si un accès extérieur par smartphone est 
souhaité, il n’est possible qu’avec l’accord explicite 
préalable du client. 



9

Une application pour tout / tous !
Quels que soient la fonction que vous souhaitez commander 
et le fabricant dont elle dépend, grâce à Smart Friends, 
vous pouvez piloter l’intégralité des fonctionnalités par 
l’intermédiaire d’une seule application.
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Technique de sécurité
Avec Smart Friends, la sécurité devient part intégrante 
de votre domicile intelligent. Des systèmes de sécurité 
innovants vous protègent des effractions, des incendies 
et des vols, et peuvent également être commandés sur 
demande à distance à l’aide de l’application. 

Smart Friends vous propose 
actuellement une multitude de 
solutions et de produits d’un 
total de neuf catégories de 
produits intelligents : découvrez 
quelles possibilités peuvent 
s’offrir à vous grâce au dispositif 
Smart Friends ! 
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Commande des appareils
Avec Smart Friends, activez et désactivez vos prises via 
application, et commandez votre poste de radio, votre 
lampadaire, votre machine à café ainsi que toute une 
série d’appareils électriques d’une pression du doigt ou 
selon un horaire établi individuellement.

Technique vidéo
Smart Friends vous permet d’avoir toujours un œil 
sur votre domicile en vous permettant d’intégrer 
directement au système une technique de 
vidéosurveillance moderne. Vous pouvez ainsi accéder 
aux images vidéos en temps réel sur demande, même 
lorsque vous êtes en déplacement.  
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Commande des portes
Smart Friends vous permet d’ouvrir et de fermer les 
portes à distance, qu’il s’agisse d’une porte de garage 
ou encore d’une porte extérieure. Ainsi, vous pouvez 
aisément contrôler ces éléments depuis votre voiture 
ou même votre lieu de travail afin de permettre à vos 
amis et à votre famille d’accéder à votre domicile.

Commande des volets roulants
Les volets roulants permettent de réguler le climat d’une 
pièce, assurent la sécurité et protègent des regards curieux.  
Automatisez les opérations ou commandez-les à distance 
confortablement depuis votre canapé à l’aide de Smart 
Friends : ces dernières peuvent aller d’un pilotage simple 
à des scénarios spécifiques permettant d’ombrager 
certaines pièces à certaines heures. 
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Éclairage intérieur
Un bon scénario d’éclairage vous garantit une 
atmosphère de circonstance ou vous protège 
davantage des effractions en permettant de simuler 
une présence. Allumez et éteignez vos luminaires par 
application avec Smart Friends et réalisez vos idées 
d’éclairage personnalisées.  

Commande du chauffage
Une bonne température est primordiale. C’est pourquoi 
vous pouvez régler vos radiateurs au degré près grâce 
à Smart Friends, et ce non seulement sur place via 
l’application, mais aussi à distance lorsque vous êtes 
en déplacement. En plus de vous permettre de réaliser 
des économies d’énergie, cette fonction vous assure 
également de toujours bénéficier d’une température 
idéale dans toutes vos pièces. 
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Détecteur de mouvement 
L’éclairage commandé par détecteur ne se contente pas de 
vous offrir plus de confort en étant économe en énergie ; 
les détecteurs de mouvement raccordés à Smart Friends 
vous permettent également d’allumer automatiquement 
des lumières décoratives d’intérieur. En outre, la mesure de 
la luminosité peut être utilisée dans d’autres contextes tels 
que la commande de volets roulants. 

Éclairage extérieur automatique
Des espaces extérieurs bien éclairés automatiquement 
permettent de garantir votre confort et votre sécurité.  
Connectez vos luminaires et projecteurs à détecteur ou 
détecteurs de mouvement en commandes groupées à 
l’aide de Smart Friends. 
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Polyvalentes et 
diversifiées. 
Les solutions 
Smart Friends.
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Si une tentative d’effraction est 
constatée, toutes les lumières s’allument, 
les volets roulants remontent et la 
sirène accompagnée d’un stroboscope 
s’enclenche. Vous pouvez vérifier ce qui 
est en train de se paasser à l’aide des 
caméras de surveillance !

Lors du scénario « Tentative d’effraction », 
six catégories de produits intelligents sur neuf sont 
actives et vous offrent ainsi une sécurité optimale.
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Une tentative d’effraction ?  
Votre maison dissuade 
immédiatement les cambrioleurs !
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Bonjour – 
votre maison 
vous réveille  
en douceur !
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Le matin, les volets roulants s’ouvrent 
automatiquement et les lumières 
intérieures s’allument. Lorsque vous 
entrez dans la salle de bain, le chauffage 
est déjà enclenché pour vous offrir une 
température confortable alors que votre 
émission préférée passe à la radio !

Lors du scénario « Bonjour », quatre des neuf 
catégories de produits intelligents sont actives et vous 
permettent de démarrer la journée du bon pied !
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Savourez une soirée détente devant la 
télévision depuis votre place préférée 
dans le salon. Grâce à des opérations 
préprogrammées, les volets roulants 
s’abaissent, la lumière est tamisée et le 
lampadaire s’allume !  

Lors du scénario « Soirée télé », trois catégories de 
produits intelligents sur neuf sont actives et vous offrent 
ainsi une atmosphère conviviale dans votre salon.
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Votre moment de détente : 
créez une atmosphère 
conviviale, même depuis 
votre canapé.
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Votre domicile se tient 
fin prêt pour vous 
accueillir lorsque vous 
rentrez le soir !
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Faites-vous accueillir par votre 
domicile : lorsque vous rentrez  
chez vous, l’éclairage extérieur et 
intérieur est allumé et les volets 
roulants remontent. 

Lors du scénario « Rentrer chez soi », trois 
catégories de produits intelligents sur neuf sont 
actives et vous garantissent un accueil agréable.
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Smart Friends crée des liens.
Une promesse de compatibilité que l’on reconnaît au 
premier coup d’œil. Le logo « Ready for Smart Friends » 
signale les produits des quatre fabricants qui peuvent 
être raccordés à l’aide de Smart Friends.
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Système d’alarme sans  
fil Smartvest - Centrale d’alarme
FUAA35010A | Réf. 38828

 -  Alerte au moyen d’une sirène 
intégrée d’une puissance  
de 90 dB

 -  Sécurité assurée aussi en cas 
de coupure de courant grâce à 
une alimentation par batterie

 -  Hygromètre intégré pour 
l’affichage de l’humidité de l’air

Caméra extérieure WLAN
TVAC19100A | Réf. 00360

 - Résolution HD (720p) et fonction 
infrarouge de vision nocturne pour 
une qualité d’image exceptionnelle

 -  Détection de mouvement intégrée 
professionnelle (capteur PIR)

 -  Robuste et résistante aux 
intempéries (IP 66)

Technique de  
sécurité ABUS.
abus.com
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Avertisseur de chaleur / fumée sans fil Smartvest
FURM35000A | Réf. 38831

 -  Détecte de manière fiable la fumée 
et la chaleur

 -  Tests de fonctionnement autonomes 
plusieurs fois par jour

 - Large touche de contrôle

Détecteur d’ouverture sans  
fil Smartvest
FUMK35000A | Réf. 38830

 - Permet de surveiller les portes et  
les fenêtres

 - Petit, discret et sûr

 -  Montage rapide sans fil,  
raccordement ou perçage de trou
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Détecteur de mouvement sans fil Smartvest
FUBW35000A | Réf. 38829

 -  Pour la surveillance de pièces 
entières

 - Montage rapide sans fil, 
raccordement ou perçage de trou 
grâce à un fonctionnement sur pile

 -  Détecte les individus par infrarouge – 
portée de détection horizontale 105°, 
portée max. 12 m

Sirène sans fil Smartvest
FUSG35000A | Réf. 38832

 - Alerte d’une forte puissance sonore en 
intérieur et en extérieur

 - Montage rapide sans fil ou raccordement 
grâce à un fonctionnement sur pile

 -  Sirène intégrée (d’une puissance allant 
jusqu’à 100 dB) et stroboscope LED 
rouge voyant

Technique de  
sécurité ABUS.
abus.com
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Télécommande sans fil Smartvest
FUBE35001A | Réf. 77443

 - L’alternative à la commande à 
terminaux mobiles

 -  Commande par pression directe 
sur un bouton, sans code PIN

 - Touches pour l’activation et 
désactivation faciles du système 
Smartvest

Prise de courant sans fil 
Smartvest
FUHA35000D | Réf. 38833
FUHA35000C | Réf. 38833

 - Activation et désactivation de différents 
appareils raccordés

 - Fonction de répéteur pour une augmenta-
tion de la portée d’un composant Smartvest 
(par ex. détecteur)

 - Commutation manuelle sur la prise possible
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Technique de  
sécurité ABUS.
abus.com

Clavier de commande sans fil Smartvest
FUBE35011A | Réf. 77444

 - Pavé tactile éclairé pour l’activation et 
la désactivation (aussi à l’intérieur) du système 
d’alarme sans fil Smartvest

 - Avec lecteur de clé à puce Proximity intégré

 - Alimentation électrique par piles et / ou alimentation 
en courant externe
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Caméra intérieure WLAN
TVAC19000A | Réf. 00357

 - Pour une surveillance complète efficace des locaux 
intérieurs

 - Accès à l’application pour huit caméras max.

 -  Résolution HD (720p) et fonction infrarouge de vision 
nocturne pour une qualité d’image exceptionnelle
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Luminaires d’intérieur 
Paulmann.
paulmann.com

Télécommande ZigBee 
avec support mura l| Réf. 500.67

 -  Télécommande pratique, directement 
raccordée à l’appareil ou au boîtier Smart 
Friends

 -  Allume, éteint et atténue la lumière, permet 
également le réglage de la fonction Tunable 
White ou le changement de couleur RGBW

 -  Programmation par ZigBee Touchlink au moyen 
de trois touches de groupe ; programmation 
supplémentaire possible

Contrôleur ZigBee Cephei
1 000 W CA max. | Réf. 500.43

 - Actionneur de commutation et de variation 
pour l’activation préalable de différents 
types d’utilisateurs comme lampes à in-
candescence, les transformateurs ou les LED

 - Pour le raccordement direct avec décharge 
de traction

 -  Pour l’équipement ultérieur intelligent 
d’installations et d’appareils avec 230 V
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Lampe à poser ZigBee Siegen
LED RGBW 8,5 W E27 gradable | Réf. 501.02

 -  Lumière décorative blanc chaud douce 
ou jeu de couleurs multicolore

 -  Verre opale de haute qualité pour la 
distribution de lumière, gradable

 -  Peut être utilisée comme lampe de 
table ou lampe de sol

Kit ruban LED ZigBee Reflex 3 m
Tunable White | Réf. 500.80 
RGBW | Réf. 500.81

 - Éclairage apaisant blanc chaud ou tonifiant blanc 
lumière du jour : variantes d’éclairage blanc chaud 
ou jeu de couleurs multicolore

 - Ruban revêtu avec une puissance lumineuse élevée, 
gradable. Kit complet, transformateur et câble de 
raccordement inclus.

 -  Fixation flexible avec un verso autocollant pour  
un éclairage décoratif en intérieur ou pour s’orienter 
à l’extérieur

L’éclairage est fourni 
avec des LED fixes de 
la classe énergétique 
A++ à A dans la 
gamme complète 
A++ à E.

L’éclairage est fourni avec une ampoule de 
la classe énergétique A+.  Des ampoules 
de la classe énergétique A++ à E peuvent 
être utilisées dans l’éclairage.
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LED standard ZigBee Soret 8,5 W E27 
Blanc chaud | Réf. 500.52 
Tunable White | Réf. 500.53 
RGBW | Réf. 500.54

 - Éclairage intérieur apaisant blanc chaud, tonifiant 
blanc lumière du jour, ou variante supplémentaire 
avec jeu de couleurs multicolore

 -  Distribution uniforme de la lumière, lampe tous 
usages, gradable

 -  Pour l’équipement ultérieur intelligent de lampe 
avec culot E27

Flamme LED ZigBee Candela 4,5 W E14
Blanc chaud | Réf. 500.55 
Tunable White | Réf. 500.56

 -  Éclairage apaisant blanc chaud ou tonifiant blanc 
lumière du jour ; variantes d’éclairage blanc chaud 
ou jeu de couleurs multicolore

 -  Distribution uniforme de la lumière, forme de flamme 
classique, gradable

 -  Pour l’équipement ultérieur intelligent de lampe 
avec culot E14

Luminaires d’intérieur 
Paulmann.
paulmann.com

Classe énergétique 
A+ dans la gamme 
complète A++ à E

Classe énergétique 
A+ dans la gamme 
complète A++ à E 
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Réflecteur LED ZigBee Gatria 4,8 W GU10 
Blanc chaud | Réf. 500.61 
Tunable White | Réf. 500.62

 - Éclairage apaisant blanc chaud ou lumière 
d’ambiance tonifiante blanc lumière du jour ;  
avec variantes d’éclairage blanc chaud ou jeu  
de couleurs multicolore

 - Spot lumineux centré au moyen d’une optique 
à lentilles, gradable

 - Pour l’équipement ultérieur intelligent de spots 
lumineux ou de luminaires encastrés avec culot GU10

Kit d’encastrés LED ZigBee Lens 
3 x 3,5 W Tunable White | Réf. 500.64 
3 x 1,7 W RGBW | Réf. 500.65

 -   Éclairage apaisant blanc chaud ou lumière d’ambiance 
tonifiante blanc lumière du jour : avec variantes 
d’éclairage blanc chaud ou jeu de couleurs multicolore

 -  Spot lumineux centré au moyen d’une optique à  
lentilles, gradable

 -  Spots encastrés orientables pour les faux plafonds  
ou les constructions sèches

Classe énergétique 
A+ dans la gamme 
complète A++ à E 

L’éclairage est fourni 
avec des LED fixes de 
la classe énergétique 
A++ à A dans la 
gamme complète 
A++ à E.
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Kit d’encastrés LED ZigBee Lens
3 x 1,7 W RGBW | Réf. 500.68

 -  Lumière d’ambiance blanc chaud ou jeu  
de couleurs multicolore

 - Spot lumineux centré au moyen d’une 
optique à lentilles, gradable

 - Avec une protection contre les projections 
d’eau (IP 44), les encastrés conviennent 
aussi pour l’extérieur

Panneau LED ZigBee Cesena
11 W Tunable White | Réf. 500.82 
13 W Tunable White | Réf. 500.83 
17 W Tunable White | Réf. 500.84

 -  Éclairage d’intérieur apaisant blanc chaud 
ou tonifiant blanc lumière du jour

 - Distribution uniforme de la lumière grâce 
à un diffuseur de haute qualité, gradable

 -  Convient pour le montage aux plafonds 
ou aux parois

Luminaires d’intérieur 
Paulmann.
paulmann.com

L’éclairage est fourni avec 
des LED fixes de la classe 
énergétique A++ à A 
dans la gamme complète 
A++ à E.

L’éclairage est fourni avec 
des LED fixes de la classe 
énergétique A++ à A 
dans la gamme complète 
A++ à E.
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Panneau encastrable  
LED ZigBee More
7 W Tunable White | Réf. 500.71 
14 W Tunable White | Réf. 500.72 
18 W Tunable White | Réf. 500.73

 -  Éclairage d’intérieur apaisant blanc  
chaud ou tonifiant blanc lumière du jour

 -  Distribution uniforme de la lumière grâce  
à un diffuseur de haute qualité, gradable

 -  Pour un montage aux faux plafonds ou  
aux constructions sèches

Panneau LED ZigBee Cesena 
11 W RGBW | Réf. 500.85 
13 W RGBW | Réf. 500.86 
17 W RGBW | Réf. 500.87

 - Lumière d’intérieur blanc chaud ou jeu de 
couleurs multicolore

 -  Distribution uniforme de la lumière grâce 
à un diffuseur de haute qualité, gradable

 -  Convient pour le montage aux plafonds 
ou aux parois

L’éclairage est fourni avec 
des LED fixes de la classe 
énergétique A++ à A 
dans la gamme complète 
A++ à E.

L’éclairage est fourni avec 
des LED fixes de la classe 
énergétique A++ à A 
dans la gamme complète 
A++ à E.
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Moteurs tubulaires sans fil PREMIUM MINI/MAXI
PREMIUM MAXI, 4,2/8,5/15 m² max. | Réf. 20811 / 20821 / 20841
PREMIUM MINI, 4/6 m² max. | Réf. 20507 / 20511

 - Pour la commande automatisée de volets roulants avec un diamètre 
d’arbre octogonal de 40 mm (MINI) ou 60 mm (MAXI) 

 -  Commande en tout confort, ombrage et simulation de présence  
via application

 -  Montage et câblage facilités

Motorisation de porte de garage Smart DRIVE
SD14 PREMIUM, surface maximale de 14 m² | Réf. 60916
SD10 PREMIUM, surface maximale de 10 m² | Réf. 60912 

 -  Ouverture et fermeture de 
portes de garage pratique par 
application et émetteur portatif

 -  Détection électronique des 
obstacles 

 -  Installation rapide du dispositif prémonté à 90 %

Systèmes de transmission 
Schellenberg.
schellenberg.de
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Entraînement de sangle de volet 
roulant ROLLODRIVE 75 PREMIUM
Réf. 22578

 - Enrouleur à visser pour l’équipement ultérieur 
de volets roulants avec sangle (14 – 15 mm de 
largeur de sangle)

 - Commande en tout confort, ombrage et 
simulation de présence via application

 -  Idéal pour les locataires, produit plug and play 
pour les volets roulants

Entraînement de sangle de volet 
roulant sans fil ROLLODRIVE 65 
PREMIUM
Réf. 22728

 - Enrouleur à encastrer pour l’équipement 
ultérieur de volets roulants avec sangle 
(21 – 23 mm de largeur de sangle)

 - Commande en tout confort, ombrage et 
simulation de présence via application

 - Idéal pour les locataires, produit plug and 
play pour les volets roulants
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Systèmes de transmission 
Schellenberg.
schellenberg.de

Motorisation de store PLUS
Réf. 20263

 - Pour une motorisation rapide et facile des 
stores

 -  Il suffit de la suspendre à l’anneau du store

 - Ne nécessite pas de maintenance, 
fonctionnement puissant

Poignée alarme de sécurité sans fil
Blanc | Réf. 46518 
Argent | Réf. 46519

 -  Pour la surveillance des fenêtres et des 
portes de terrasses

 - Réagit aux tentatives de relèvement de la 
vitre et aux secousses 

 -  Affichage pratique du statut sur l’application 
et notifications push en cas d’alerte
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Interrupteur-récepteur sans fil
Réf. 20035

 -  Pour l’équipage ultérieur de moteurs 
tubulaires avec un réglage mécanique 
de fin de course en mode sans fil

 -  Commande en tout confort, ombrage et 
simulation de présence via application

 - Design neutre, s’intègre aux systèmes 
d’interrupteurs DIN 50/50 existants

Module de réception sans fil
Réf. 20018

 -  Pour l’équipage ultérieur de moteurs 
tubulaires avec un réglage mécanique 
de fin de course en mode sans fil

 - Construction compacte, montage facile

 -  Commande en tout confort, ombrage et 
simulation de présence via application
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Interrupteur d’éclairage sans fil
Réf. 21004

 - Pour l’équipement ultérieur de 
luminaires en mode sans fil

 - Remplace la majeure partie des 
interrupteurs d’éclairage unipolaires, 
s’intègre aux systèmes d’interrupteurs 
DIN 50/50 existants

 -  Commande de l’interrupteur via 
application ou manuellement par les 
boutons-poussoirs

Module d’éclairage sans fil
Réf. 21005

 -  Pour l’équipement ultérieur des 
lampes plafonniers en mode sans fil

 -  Convient à la majeure partie des 
lampes, puissance de raccordement 
jusqu’à 600 W 

 - Démontage simple – idéal pour  
les locataires

Systèmes de transmission 
Schellenberg.
schellenberg.de
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Prise sans fil, intérieur
Réf. 20038

 - Connecteur intermédiaire commutable 
sans fil pour les prises électriques de 
type F 230 V/50 Hz 

 -  Pour la commande de consommateurs 
électriques en intérieur

 - Commande via application ou 
manuellement par un interrupteur pour 
allumer ou éteindre la prise

Prise sans fil, extérieur
Réf. 20039

 - Connecteur intermédiaire commutable sans fil 
pour les prises électriques de type F 230 V/50 Hz

 -  Pour la commande de consommateurs 
électriques en extérieur, protégé contre les 
projections d’eau (IP 44)

 - Commande via application ou manuellement par 
un interrupteur pour allumer ou éteindre la prise
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Systèmes de transmission 
Schellenberg.
schellenberg.de

Thermostat sans fil
Réf. 21006

 - Pour l’équipement ultérieur de 
radiateur en mode sans fil

 - Possibilité de commande manuelle 
confortable ou de commande 
automatique

 -  Montage sans salissure, sans qu’il soit 
nécessaire d’ouvrir le circuit d’eau

Minuterie sans fil
Réf. 20036

 - Minuterie, émetteur portatif et 
interrupteur mural en un seul appareil

 -  Pour la commande simultanée de 
cinq produits sans fil Schellenberg 
maximum

 - Transfert facile des produits sans 
fil déjà couplés dans le système 
Smart Friends
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Émetteur sans fil portatif,1 canal
Réf. 20021

 - Pour la commande de cinq produits sans 
fil Schellenberg maximum

 -  Complément idéal en cas d’absence de 
smartphone ou de tablette

 -  Transfert facile des produits sans fil déjà 
couplés dans le système Smart Friends

Émetteur sans fil portatif, 5 canaux
Réf. 20023

 -  Pour la commande de 25 produits sans  
fil Schellenberg maximum

 -  Complément idéal en cas d’absence de 
smartphone ou de tablette

 -  Transfert facile des produits sans fil déjà 
couplés dans le système Smart Friends
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Technique de  
détection STEINEL.
steinel.de

Détecteur de mouvement infrarouge
IS 140-2 Z-Wave
Blanc | Réf. 4007841029814 
Noir | Réf. 4007841029807

 - Idéal pour la détection ciblée dans et autour 
de la maison

 - Détecteur infrarouge orientable de précision 
pour l’extérieur et l’intérieur permettant une 
adaptation exacte à la zone de détection

 - Angle de détection de 140°, 14 m de portée

 - Orientable de 180° à l’horizontale et de 90° à 
la verticale
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Luminaire LED à détecteur extérieur
L 810 LED iHF éclairage haut et bas Z-Wave
Réf. 4007841029869

 - Éclairage haut et bas efficace avec détecteur  
hyper fréquence invisible intelligent, angle de 
détection de 160°

 - Système d’éclairage à LED de 12,5 W de STEINEL, 
612 lm, idéal pour les entrées et les façades de 
maisons

 - Portée de 1 à 5 m, réglage du seuil de crépuscularité 
et de la durée d’enclenchement via application

 - Luminosité de balisage optionnelle pour des 
atmosphères conviviales, allumage en douceur inclus

L’éclairage est fourni avec des LED fixes 
des classes énergétiques A++ à A.
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Technique de  
détection STEINEL.
steinel.de

Projecteur LED à détecteur
XLED home 2 Z-Wave
Platine | Réf. 4007841029838
Anthracite | Réf. 4007841033996 
Noir | Réf. 4007841029845 
Blanc | Réf. 4007841029821

 - Panneau LED entièrement orientable au design 
opalescent noble à la hauteur des exigences les 
plus strictes en matière de design ; pour un confort 
d’éclairage maximal

 - Éclairage sur 150 m² avec système d’éclairage à LED 
de 14,8 W de STEINEL et 1 184 lm

 - Détecteur infrarouge orientable de précision avec un 
angle de détection de 140° pour une portée de 14 m

L’éclairage est fourni avec des LED fixes  
des classes énergétiques A++ à A.
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Luminaire LED à détecteur intérieur
RS LED D2 Z-Wave
Réf. 4007841029852

 - Joyau flambant pour le plafond et les parois avec 
un cadre en acier inoxydable brossé

 - Système d’éclairage à LED de 11 W de STEINEL, 
600 lm et éclairage d’ambiance

 - Détecteur hyper fréquence de 360° invisible avec 
une portée de 3 à 8 m

 - Réglage du seuil de crépuscularité et de la durée 
d’enclenchement via application

L’éclairage est fourni avec des LED fixes 
des classes énergétiques A++ à A.
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