RÉCEPTEUR RADIO
PRISE BHz ON/OFF
NOUVEAU

PRISE TÉLÉCOMMANDÉE AVEC RETOUR D‘INFORMATION
POUR PILOTER L’ÉCLAIRAGE ET DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
AVEC LA RADIO SIMU-BHz
FACILE ET RAPIDE À INSTALLER
La prise BHz ON/OFF se branche sur n’importe quelle prise Europe de l’installation électrique et
s’appaire très simplement à un point de commande grâce à son bouton de programmation en façade.
DESIGN & PERFORMANCE
Par sa taille compacte et la discrétion de son design, la prise BHz se fond dans le décor de la
maison tandis que la performance de sa portée radio permet d’installer des prises dans toutes les
pièces de la maison tout en bénéficiant d’une commande de centralisation.
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LA POSSIBILITÉ D’UN PILOTAGE PAR SMARTPHONE AVEC RETOUR D’INFORMATION
En associant la prise BHz à la solution de pilotage LiveIn2, il est possible de piloter sa lumière loin
de chez soi, et de savoir en permanence si elle est allumée ou éteinte. Il devient aussi possible
de la programmer pour qu’elle s’allume et s’éteigne automatiquement aux heures souhaitées
(par exemple, en son absence pour simuler une présence).

QUE FAIRE AVEC
MA PRISE TÉLÉCOMMANDÉE ?

JE PEUX MODERNISER MES ÉQUIPEMENTS…
				
POUR GAGNER EN CONFORT !
- Rendre une lampe ou un appareil radio commandable.
- E teindre ma lampe depuis mon canapé pour plus de
confort et d’accessibilité.
-P
 iloter plusieurs appareils/éclairages depuis la même
télécommande !
-C
 ommander facilement mes appareils dépourvus
d’interrupteur.
-G
 érer moi même les veilleuses/télévisions dans la
chambre de mes enfants.

EN MON ABSENCE, JE PEUX AUSSI :
- Rafraichir ma pièce en mettant en route le ventilateur avant d’arriver
chez moi.
- Simuler ma présence en automatisant la mise en route d’une lampe.
- Choisir l’heure où la télévision de mon adolescent s’éteindra !

CRÉER MES SCÉNARIOS DE VIE :
- Le matin, depuis mon lit, je peux allumer la lumière, mettre en route la
cafetière, allumer le chauffage de la salle de bain et ouvrir les volets…

€

FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
- En coupant facilement l’alimentation de mes
appareils en veille.

ET TELLEMENT PLUS ENCORE…
DE POSSIBILITÉS À IMAGINER !

PRINCIPE D’INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT
Une installation Plug & Play en 3 étapes :

➊ Branchez la prise BHz ON/OFF sur une prise secteur alimentée en 230V
➋ Branchez l’équipement électrique* sur la prise BHz
➌ Programmez la (ou les) commande(s) de pilotage SIMU-BHz de votre choix**
(Emetteurs muraux, Télécommandes mobiles ou Smartphones avec l’appli LiveIn2...)

➊

➌
➋

* Respecter les puissances maxi autorisées selon le type d’appareil (appareil équipé d’une prise mâle de type E)
** Limite de 10 points de commande de pilotage BHz (LiveIn2 non inclus dans cette limite)

LE CONFORT DE LA COMMANDE SIMU-BHz
Ajouter la solution connectée

…pour piloter à distance votre appareil et
connaitre en permanence son état allumé
ou éteint.
…pour créer un scénario de vie en y intégrant votre appareil
Par ex : Créer un scénario « MATIN » qui ouvre mes volets et allume
ma cafetière
…programmer une heure d’allumage ou d’extinction de votre appareil
Par ex : l’été, programmer l’allumage de votre ventilateur juste avant
de rentrer chez vous afin de rafraîchir votre pièce de vie.
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Emetteurs radio 1 canal ou 5 canaux
sans retour d’information.

APPLICATION
DÉDIÉE INCLUSE
POUR IOS ET ANDROÏD
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La nouvelle solution de pilotage par smartphone (box + appli dédiée)
avec retour d’information.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION 230 V AC, 50 Hz, 8 A max
INDICE DE PROTECTION IP 20 (utilisation en intérieur en pièce sèche)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0°C à +40°C
PUISSANCE MAXI Charge résistive 1800 W
		 Lampe fluorescente 200 W
		 LED 150 W
PORTÉE RADIO 200 m en champ libre
		 8 m à travers 2 murs de béton
COMPATIBILITE EMETTEURS Emetteurs SIMU-BHz (10 max)
		LiveIn2
FRÉQUENCE RADIO 868-870 MHz
DIMENSIONS Ø : 45mm - L : 73mm

RÉFÉRENCES
DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

PRISE BHz ON/OFF _ TYPE E

2009373

UN SITE INTERNET DÉDIÉ

www.livein.simu.com

NOS VALEURS
FIABILITÉ
SIMPLICITÉ
PROXIMITÉ
AGILITÉ
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INSTALLÉS DANS
LE MONDE ENTIER

Bouton de programmation
et de pilotage

Voyant blanc
d'état
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Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de notre offre, de lui apporter toutes modifications utiles. La responsabilité de SIMU ne saurait être engagée en cas d’utilisation par un non-professionnel.

Ajouter un point de commande BHz
mural ou mobile :

