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Interrupteurs EnOcean 
version Amérique du Nord 

EnOcean

Instructions d'installation

Composants inclus

•Interrupteurs à boutons poussoirs

•Plaque murale

•Vis et fixations murales

Outils pour l'installation 

• Perceuse, foret 4,8 mm (3/16")

• Tournevis

• Niveau

93-03271-01 Rév.02

Informations sur la conformité FCC et Industrie Canada
Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC et à la 
norme ICES-003 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux 
conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences 
nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y 
compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.
IMPORTANT ! Toute modification apportée à cet équipement en absence 

de consentement exprès de la partie garante de sa conformité est 
susceptible d'annuler la prérogative de l'utilisateur à le faire fonctionner.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne

doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

IMPORTANT ! Tous les changements ou modifications pas expressément 
approuvés par la partie responsable de la conformité ont pu vider 

l’autorité de l’utilisateur pour actionner cet
équipement.

CE

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres 

exigences pertinentes de la directive R&TTE (1999/5/CE) et de la directive 

sur les équipements radio (RED) 2014/53/UE. L'équipement est un 

équipement radio de classe 1 qui peut être mis sur le marché et mis en 

service sans restriction conformément à l'article 1(3) de la décision 

2000/299/CE de la Commission (Version juillet 2014).

902 MHz:                                      315 MHz: 

Contient FCC: SZV-PTM210U   FCC: SZV-PTM210C

IC: 5713A-PTM210U                     IC: 5713A-PTM210C

Modèle : 
Interrupteur double (Style AN) - EDRPB-W-EO

Interrupteur simple (style AN) - ESRPB-W-EO
Interrupteur double (Style UE) - EWSDB-W-EO

Interrupteur simple (style UE) - EWSSB-W-EO
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version européenne 
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Support technique

Pour toute question concernant l'installation ou le 

fonctionnement de ce produit, veuillez contacter Enlighted.
Support Enlighted : support@enlightedinc.com

Coordonnées de l'entreprise
Adresse : :3979 Freedom Circle, #210, Santa Clara, 
CA 95054 

Téléphone : +1.650.964.1094 

Web: enlightedinc.com 
Portail d'assistance : support.enlightedinc.com

Orientation de l'interrupteur EnOcean

L'interrupteur EnOcean se compose de trois éléments : 
bouton(s) poussoir(s), plaque centrale et cadre 

externe. Lors de l'assemblage, assurez-vous que les 
composants sont alignés sur les contacts des boutons 

marqués État 0 et État I sur l'interrupteur. 

Pour luminaires avec adaptation de la température de 

couleur :

Maintenez le bouton 3 appuyé pour augmenter la 
température de couleur.

Maintenez le bouton 4 appuyé pour diminuer la 
température de couleur. 

Commande de l'interrupteur



Étapes d'installation

Étape 1: Enlevez la plaque murale de l'interrupteur à 
bouton poussoir.

Étape 2: Tracez deux points pour 

aligner le bord supérieur de la 
plaque de fixation à l'aide d'un 

niveau et d'un crayon. 

Étape 4: Percez des trous avec un foret de 4,8 mm 
(3/16") et insérez les fixations murales. 

Étape 5: Insérez la ou les vis du haut sans les serrer et 
mettez la plaque arrière à niveau.

Étape 1: Enlevez les vis qui maintiennent la plaque 
murale, l'interrupteur à poussoir et la plaque de fixation 
ensemble.

Avertissement 
Pour un assemblage correct, veillez à ce que l'indication "Top" 
de la plaque frontale de l'interrupteur soit orientée vers le haut.

Étape 3: Montez l'interrupteur à poussoir sur le boîte 
d'encastrement existante en utilisant les deux trous de vis. 

Étape 6: Actionnez les poussoirs en marche/arrêt pour 
tester le mécanisme. 

Installation en saillie

Étape 3: Repérez les points de 
perçage sur le mur.

Étape 6: Insérez la ou les vis du bas et vissez la ou les 
vis du haut à la main. 

Étape 7: Fixez la plaque murale de l'interrupteur en 

vous servant des deux trous de vis. 

Montage encastré

Remarque : si vous installez l'équipement sur une boîte de 
dérivation existante, assurez vous d'isoler tout fil électrique 

resté nu. Si les codes de construction locaux imposent 
l'utilisation de plaques murales certifiées UL, remplacez la 

plaque fournie par une plaque homologuée en plastique. 
Les plaques en métal ne sont pas conseillées, car elles 
réduisent la couverture radio. 

Remarque : pour un assemblage correct, veillez à ce que 
l'indication "Top" de l'interrupteur soit alignée sur celle de la 

plaque murale.

Étape 5: Insérez les languettes de la plaque de finition dans les 
trous du bas, et pliez légèrement la plaque pour faire entrer les 
languettes dans les trous du haut.

Remarque : pour activer la variation d'éclairage, 
appuyez sur le poussoir en continu ; le bouton du haut 

augmente l'intensité lumineuse, le bouton du bas la 
diminue. 

Remarque : pour un assemblage correct, veillez à ce 
que l'indication "Top" de l'interrupteur soit alignée sur 

celle de la plaque murale. 

Étape 2: Aidez-vous d'un outil pour dégager délicatement 
l'interrupteur de la plaque arrière. La plaque arrière ne 
sert pas pour cette option de montage.

Étape 4:Fixez la plaque murale par dessus l'interrupteur en vous 
servant des deux trous de vis de la boîte de dérivation.

Avant de monter l'interrupteur au mur, notez l'adresse MAC 
et scanner le QR code de la clé de sécurité imprimée sur 

l'étiquette. Ces informations seront nécessaires pour ajouter 
l'interrupteur au réseau de capteurs Enlighted. Reportez-vous 

à l'article sur l'ajout d'un interrupteur EnOcean. L'interrupteur 
EnOcean peut être monté en saillie ou encastré par dessus 
une boîte de dérivation murale existante.

L'interrupteur EnOcean est disponible en deux versions pour 
l'Europe :

1.Interrupteur EnOcean simple, 2 poussoirs, modèle : EWSSB
2.Interrupteur EnOcean double, 4 poussoirs, modèle : EWSDB

Vue d'ensemble
L'interrupteur EnOcean sans pile à récupération d'énergie 
recourt à la norme radio Bluetooth à basse consommation 

(BLE) 2.4 GHz pour s'associer à des capteurs afin de 
commander un luminaire, groupe de luminaires et des 
scénarios. Cet article décrit l'installation d'un interrupteur 

EnOcean.
L'interrupteur EnOcean est disponible en deux versions pour 

l'Amérique du Nord :
1.Interrupteur EnOcean simple, 2 poussoirs, modèle : ESRPB
2.Interrupteur EnOcean double, 4 poussoirs, modèle : EDRPB


