Smappee Switch
La prise réellement intelligente qui mesure
également votre consommation.

L’interrupteur ultra intelligent
de l’écosystème Smappee.
La Smappee Switch est la prise réellement intelligente qui vous indique non
seulement ce que les appareils branchés consomment, mais qui vous permet
également de commander les appareils à distance de manière intelligente et en toute
sécurité. Le complément intelligent à Smappee, le moniteur d’énergie qui surveille la
consommation d’énergie totale de votre habitation comme un véritable détective.

Une Switch vous permet
d’agir de manière encore plus
intelligente et plus économique.
Si votre Smappee constate que votre
TV, votre console de jeu ou votre bureau
consomment beaucoup en veille, installez
une Switch pour les verrouiller de manière
pratique. Un petit coup dessus suffi t
pour couper tous les appareils qui y sont
connectés De plus, vous êtes assuré qu’ils
sont éteints. Mais vous pouvez consommer
de manière encore plus intelligente. Via
l’app Smappee, vous pouvez allumer ou
éteindre vos appareils avec la Switch au
moment le plus économique. Par exemple,
pour profi ter pleinement du tarif de nuit. En
cas de pic de production d’énergie solaire,
votre Switch peut octroyer l’électricité
supplémentaire au chauffe-eau grâce à des
déclencheurs intelligents.

Prête à l’emploi en un tour de main.
Scannez une seule fois votre Switch pour la connecter à l’app et à l’écosystème
Smappee. Grâce à la Switch, vous agissez ainsi de manière encore plus
intelligente, plus économique et plus écologique.

À distance ou manuellement.
Grâce à l’app gratuite, vous pouvez
commander la Switch à distance ou à
proximité. Son design élégant la rend
agréable à voir et à utiliser. Contrôlez vos
appareils d’un petit coup, sans boutons
ni prises. Vous pouvez évidemment les
regrouper sur une multiprise. Vous ne devrez
ainsi plus vous pencher ou vous abaisser.

La Switch surmonte tous
les obstacles.
De nombreuses prises intelligentes ne
peuvent souvent pas être utilisées dans
une cave ou un grenier, car leur signal
de communication n’a pas une portée
suffisante. Heureusement, la Switch est
plus intelligente ! Comme une Switch peut
transmettre son signal à une autre Switch,
vous pouvez couvrir des distances plus
longues et surmonter tous les obstacles
(comme du béton).

Donnez une nouvelle dimension à votre projet.
Un projet de construction d’habitations économes ? Des travailleurs qui laissent inutilement des appareils allumés ? Mieux surveiller la consommation de maisons de vacances ?
La Smappee Switch est la solution adaptée à votre projet. Des Switch avec ou sans prise,
tout est possible. Intéresse(e) ? Envoyez un e-mail à partner@smappee.com.

Caractéristiques.
• Dimensions : 60 cm (L)
• Communication sans fil : RF 433 MHz
ou 915 MHz (US)
• Température de fonctionnement : de 5°
C à 40° C
• Température de stockage: de -10° C à 60° C
• Humidité relative : 0-80 %, de 5° C à 40° C
• Étanchéité IP 20

• Switches jusqu’à 16 A (selon le pays)
• Disponible avec les prises les mieux
adaptées (B, E, F, G, I, J, L, M) ou en
version open ended
• Configurez jusqu’à 20 Switches avec 1
moniteur d’énergie Smappee
• Smappee Switch fonctionne uniquement
avec les moniteurs d’énergie Smappee
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La Smappee Switch
allie économie d’énergie
et facilité d’utilisation.

Seulement des avantages :
• Mesurez la consommation exacte d’un appareil ou d’un groupe d’appareils.
• Contrôlez votre appareil où que vous soyez et assurez-vous qu’il soit allumé
ou éteint.
• Touchez votre prise intelligente pour allumer ou éteindre un appareil.
• Surmontez les distances et les obstacles en ajoutant une Switch supplémentaire.
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• Ajoutez des déclencheurs pour contrôler vos appareils de manière encore
plus intelligente.
• Design élégant avec voyants LED intégrés et rallonge.
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