Prise à interrupteur avec mesure de
puissance (Pin-Earth)
Réf. : 150006A0

Caractéristiques du produit
Permet d’activer ou de désactiver des consommateurs
raccordés, comme des lampadaires ou des radiateurs
électriques
Mesure également la consommation, la puissance, la
tension et le courant
 Peut également permettre d’augmenter la portée du signal
radio (option)
 La précision de mesure élevée permet de mesurer les
consommations même les plus faibles
 Régulation précise des radiateurs électriques en association
avec un Homematic IP Thermostat mural
 Commande manuelle : activation et désactivation des
Caractéristiques techniques

consommateurs possible directement depuis l’appareil

Tension d’alimentation

230 V/50 Hz

Courant absorbé

16 A maxi.

 Faible intensité de courant de repos
 Grâce à sa construction compacte, elle ne bloque pas les
prises attenantes

Puissance absorbée en mode veille < 0,3 W

 Une commande vocale facile et personnalisée (p. ex. via

Puissance de commutation maxi.

3680 W

Précision de mesure (puissance)

Plage de mesure : 0 à 3680 W
Résolution : 0,01 W
Précision : 1 % ± 0,03 W

Type de charge

Charge ohmique, cosφ≥0,95

Type de protection

IP20

Température ambiante

-10 à +35 °C

Dimensions (l x H x P)

70 x 70 x 39 mm
(sans fiche secteur)

Poids

152 g

Bande de fréquence radio

868,0-868,6 MHz
869,4-869,65 MHz

Portée radio en champ libre (typ.)

400 m

Amazon Alexa ou Google Assistant)
 Pour fonctionner, l’appareil doit être relié à l’une des
solutions suivantes :
- Homematic IP Access Point avec application
pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

Données logistiques

Contenu de la livraison

Référence

150006A0

Homematic IP Prise à interrupteur avec mesure de puissance (Pin-Earth)

Code EAN

4047976500062

Mode d’emploi en FR, PL, NL et DE

Désignation synthétique

HmIP-PSM-PE

Unité de conditionnement

45

Dimensions emballé

122 x 112 x 97 mm

Poids (avec emballage)

280,0 g

Homematic IP est une marque de eQ-3 AG

Sous réserve de modifications.

www.homematic-ip.com
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