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Vous trouverez de plus amples informations 
sur l’application Plejd ou sur plejd.com
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Téléchargez l’application Plejd sur  
l’ App Store ou Google Play. Ouvrez 
l’application et suivez les instructions 

Connectez Gateway à votre réseau local 
via Ethernet et à une prise murale à 
l'aide de l'adaptateur secteur. Un câble 
réseau et un adaptateur secteur sont 
fournis dans le boîtier. Placez Gateway 

à portée de votre système Plejd, et non 
dans une armoire métallique fermée. Le 
produit peut être monté avec le support 
mural fourni. Les vis pour le support 
mural ne sont pas inclus.

pour ajouter Gateway à votre système 
Plejd. La configuration nécessite le 
Bluetooth® et une connexion Internet.

Connecter le produit

Suivez les instructions de l'application

1

2



Assistance
En cas de questions techniques, veuillez contacter notre service client : 
E-mail : support@plejd.fr

Adaptateur secteur (fourni*)
100–230 V ~50/60 Hz 0,2 A
Tension de sortie : +5 V DC 1 A
USB-C
*Fourni avec l’adaptateur de commutation DVE, 
modèle n° DSA-6PFG-05 FEU. Utilisez uniquement 
l’adaptateur répertorié.

Consommation d’énergie 
0,6 W 

Température de fonctionnement
De 0 à +35 °C à l'intérieur

Dimensions
70x70x20 mm

Connexion LAN
Ethernet/RJ45

Radio
Maillage 2,4 GHz 
Bluetooth® 
<10 dBm

Portée de la radio
Environ. 10 m à l’intérieur
La technologie de maillage Plejd étend la portée en 
permettant aux appareils de communiquer entre eux.

Appairage avec HomeKit®

En quelques étapes simples et 
directement depuis votre iPhone® ou 
iPad®, vous pouvez ajouter Gateway à 
HomeKit avec l’appli Maison d’Apple®. 
Ouvrez l’application Maison d’Apple et 
suivez les instructions pour ajouter  
un accessoire.

Mode Découverte 
Pour être appairé avec HomeKit, le 
produit doit être en mode Découverte. 
Après le démarrage, Gateway se met 
automatiquement en mode Découverte 
pendant 10 minutes. Pour réactiver 
manuellement le mode Découverte, 
appuyez une fois sur le bouton situé 
au-dessus de Gateway.

Informations importantes 
N’utilisez pas le produit s’il présente des 
signes visibles de dommages. Nettoyez le 
produit avec un chiffon sec.

Ce produit électrique ne doit pas être jeté 
avec les ordures ménagères. Contactez votre 
centre de recyclage local pour obtenir des 
conseils sur l’élimination des équipements 
électriques et électroniques.
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Conforme aux normes
Le soussigné, Plejd AB, déclare que  

l’équipement radioélectrique du type GWY-01  
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de 

conformité est disponible à l’adresse  
internet suivante : plejd.com/compliance

Plejd AB
Krokslätts Fabriker 27A

431 37 Mölndal 
Suède

Fabricant | Plejd AB
Pays de fabrication | Suède

La technologie HomeKit assure la communication entre IPhone®, IPad®, Apple 
Watch®, HomePod® ou Mac® et la passerelle compatible HomeKit®.

L’utilisation du badge Works with Apple® signifie qu’un accessoire a été conçu 
pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge 
et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance 

d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil  
ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


