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Bienvenue à Plejd

Avec la même simplicité que l’éclairage traditionnel, mais avec de nombreuses nouvelles possibilités, 
l’éclairage intelligent de Plejd est devenu le choix numéro un des électriciens et des utilisateurs.

Qu’il s’agisse de construire une maison, rénover une pièce ou simplement ajouter un éclairage intelligent, Plejd 
est le choix idéal. Commencer avec seulement quelques produits Plejd est tout aussi facile que d’installer Plejd 
dans toute la propriété. Grâce à notre technologie sans fil, il est facile d’étendre le système par la suite en cas  
de besoin.

Plejd fournit des interrupteurs d’éclairage standard offrant davantage d’options de contrôle de l’éclairage, telles 
que la planification, les scénarios et le contrôle via l’application. Plejd est sur le marché depuis 2016. Aujourd’hui, 
Plejd a été installé dans plus de 700 000 foyers et entreprises et est l’un des systèmes les plus fréquemment 
installés en Suède.
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Interrupteur, application 
ou voix
L’éclairage intelligent de Plejd est fourni avec 
des interrupteurs d’éclairage standard offrant 
davantage d’options de contrôle de l’éclairage. 
Utilisez l’application depuis votre canapé ou 
utilisez la commande vocale* lorsque vous avez 
les mains occupées.
*Cette fonctionnalité nécessite une passerelle Plejd Gateway.

Scènes
Grâce à l’application, vous pouvez facilement créer 
des scénarios adaptés à vos besoins pour toutes les 
occasions et les activer à partir de vos interrupteurs 
d’éclairage habituels ou de l’application. Éteignez 
toutes les lumières avec l’interrupteur d’éclairage 
dans le hall lorsque vous partez au travail, ou 
pourquoi ne pas utiliser l’application pour démarrer 
le scénario du soir depuis le confort de votre canapé.

Fonctions temporelles
Avec Plejd, vous pouvez programmer votre 
éclairage à une heure précise de la journée ou  
en fonction du lever et du coucher du soleil. 
Allumez automatiquement l’éclairage de la façade 
lorsque le soleil se couche et éteignez-le lorsque  
le soleil se lève.
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Mode vacances
Pendant les vacances, il est possible de laisser 
l’éclairage se gérer de manière autonome. 
Utilisez le mode vacances pour allumer et 
éteindre automatiquement l’éclairage. Cette 
fonction imite le comportement d’une personne 
se trouvant dans le domicile : les lumières 
s’allument, s’atténuent et s’éteignent à différents 
intervalles. Pour utiliser le mode vacances, une 
passerelle Plejd Gateway est nécessaire.

À l’épreuve du temps
Avec la prise en charge de Google Home et d’Apple 
HomeKit®, vous pouvez facilement intégrer votre 
système Plejd à la plupart des autres produits d’une 
maison intelligente. Nous ajoutons continuellement 
des intégrations supplémentaires pour garantir un 
système à l’épreuve du temps.

Fonctionnalité sans fil
Grâce à notre technologie sans fil, Plejd convient 
aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux 
projets de rénovation. Le système est facile à élargir 
en cas de besoin. Vous pouvez donc parfaitement 
commencer avec un seul produit, puis le compléter 
avec d’autres par la suite. 

Google Assistant n’est pas disponible dans toutes les langues et tous les pays. Google et Google Home 
sont des marques déposées de Google LLC. Apple et HomeKit sont des marques commerciales d’Apple 
Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
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Vos premiers pas avec Plejd
Nos produits sont installés par des électriciens agréés. Grâce à leur expertise, les électriciens savent quelle 
solution et quels produits Plejd s’adaptent le mieux à l’objectif souhaité.  
 
Si vous avez des questions sur Plejd ou nos produits, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l’aide.

Central téléphonique  | +46 10 207 89 01 

Support | +46 10 203 89 91

E-mail | support@plejd.fr

Entre de bonnes mains
Avec une installation électrique traditionnelle à cœur et plus de 50 000 électriciens installateurs de Plejd, 
les utilisateurs et les électriciens peuvent être rassurés de la planification à l’installation. La qualité de nos 
produits est garantie. Ils sont fiables et soigneusement testés pour offrir la meilleure expérience possible.

700 000+
Plejd-systems

3 M+
Appareils installés

50 000+
Installateurs
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Nous développons tous nos produits et services en interne. Grâce à un contrôle complet de l’ensemble de la 
chaîne, des premières esquisses et idées aux produits finis, nous pouvons développer nos produits en toute 
sécurité pour répondre à la fois à nos exigences élevées et aux exigences externes. Nos produits sont fabriqués 
en Suède, certains directement dans notre propre usine de production. Nous mettons l’accent sur une qualité 
élevée, la facilité d’utilisation et le service. Nous pensons qu’il est essentiel que nos clients soient satisfaits de 
leur choix de Plejd.

Nos produits
Avec notre gamme complète de contrôle de l’éclairage, nous offrons des produits qui s’adaptent à la plupart 
des utilisations. Dès le premier produit utilisé, vous bénéficiez de nombreux avantages par rapport à une 
option traditionnelle, tels que des configurations et des planification uniques. Bien sûr, un seul produit peut 
parfois suffire, mais plus vous en ajoutez au système Plejd, plus les avantages sont importants. Vous pouvez, 
par exemple, désactiver tout l’éclairage en appuyant sur un bouton ou contrôler l’éclairage à distance.* Grâce à 
notre technologie de maillage sans fil et robuste, il est tout aussi facile de commencer petit et de développer le 
système au fil du temps que de l’installer directement dans l’ensemble d’une maison ou d’une entreprise.
*Cette fonctionnalité nécessite une passerelle Plejd Gateway.
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DIM-01

Dimmer LED est un variateur d’intensité universel 
avec deux entrées distinctes. Le produit peut être 
contrôlé sans fil via l’application ou via d’autres 
produits de Plejd.

• Jusqu’à 300 VA.
• Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple 

un bouton poussoir momentané ou un détecteur de 
mouvement.

• Niveaux minimaux, maximaux et de démarrage réglables. 
• Fonctions temporelles, telles que les planifications 

astronomique et horaire.
• Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 

bouton-poussoir.

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

Ne pas utiliser avec des : lampes fluorescentes, transformateurs  
conventionnels ou lampes à faible consommation d’énergie.

Charge

Halogène/incandescent (230 V) 0–300 W
Source lumineuse/pilote LED (bord de fuite de 230 V)  0–200 VA
Source lumineuse/pilote LED (bord d’attaque de 230 V) 0–100 VA
Transformateurs électroniques (halogène 12 V) 0–300 VA

ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz

PUISSANCE EN VEILLE
0,3 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -20 à +35 °C

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5–4,0 mm2 

TYPE DE CHARGE
Bord de fuite
Bord d’attaque

PROTECTION
Logiciel de surchauffe
Matériel de surchauffe
Logiciel de surcharge

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.

Dimmer LED
DIM-01
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DIM-02
• Jusqu’à 100 VA par canal.
• Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple 

un bouton poussoir momentané ou un détecteur de 
mouvement.

• Niveaux minimaux, maximaux et de démarrage réglables. 
• Fonctions temporelles, telles que les planifications 

astronomique et horaire.
• Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 

bouton-poussoir.

Ne pas utiliser avec des : lampes fluorescentes, transformateurs  
conventionnels ou lampes à faible consommation d’énergie.

Charge par sortie (totale max sortie 200 VA)

Halogène/incandescent (230 V) 0–100 W
Source lumineuse/pilote LED (bord de fuite de 230 V)  0–100 VA
Source lumineuse/pilote LED (bord d’attaque de 230 V) 0–50 VA
Transformateurs électroniques (halogène 12 V) 0–100 VA

2-channel dimmer LED est un variateur d’intensité 
universel avec des sorties pour deux charges 
différentes.. Le produit peut être contrôlé sans fil via 
l’application ou via d’autres produits de Plejd.

ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz

PUISSANCE EN VEILLE
0,3 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -20 à +35 °C

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5–4,0 mm2 

TYPE DE CHARGE
Bord de fuite
Bord d’attaque

PROTECTION
Logiciel de surchauffe
Matériel de surchauffe
Logiciel de surcharge

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.

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

2-channel dimmer LED
DIM-02
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REL-01-2P
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ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz

PUISSANCE EN VEILLE
0,3 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -25 à +35 °C

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5–4,0 mm2 

TYPE DE COMMUTATION
Relais, Micro espace (μ)

PROTECTION
Logiciel de surchauffe
Protection contre la commutation 
au passage à zéro (courts-circuits)

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.

REL-01-2P est un relais avec option de coupure sur  
1 ou 2 pôles. Le produit peut être contrôlé sans fil via 
l’application ou via d’autres produits de Plejd.

• Jusqu’à 16 A en cas de coupure uniquement sous tension (L) 
ou 13 A en cas de coupure sur 2 pôles.

• Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple un 
bouton-poussoir momentané, un interrupteur d’éclairage ou 
un détecteur de mouvement.

• Protection contre la commutation au passage à zéro/les 
courts-circuits. 

• Fonctions temporelles, telles que le minuteur et les 
planifications astronomique et horaire.

• Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 
bouton-poussoir.

*3 000 W/13 A lors de la coupure de 2 pôles.

Charge

Halogène/incandescent (230 V)
Charges LED
Lampe fluorescente non compensée
Lampe fluorescente compensée
Électronique halogène basse tension
Conventionnel halogène basse tension
Lampes basse consommation

PF

1
0,9
0,3

0,85
0,8

0,95
0,6

Sortie 
nominale

3 500 W
800 W
700 W

1 500 W
1 500 W
1 200 W

500 W

VA

3 500
1 000
2 300
1 750
1 750
1 200

800

A 

16   
4 

10 
8 
8 
5 
4 

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

REL-01-2P

Relay 16 A

Commutation sur 1 pôle 
sous tension (L)

* 

Interrupteur sur 2 pôles sous 
tension (L) et neutre (N)
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ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz

PUISSANCE EN VEILLE
0,3 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -25 à +35 °C

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5–4,0 mm2 

TYPE DE COMMUTATION
Relais, Micro espace (μ)

PROTECTION
Logiciel de surchauffe
Protection contre la commutation 
au passage à zéro (courts-circuits)

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.

REL-02 a deux relais afin de couper deux charges 
distinctes. Le produit peut être contrôlé sans fil via 
l’application ou via d’autres produits de Plejd.

• Deux sorties relais pour contrôler les charges sans intensité 
réglable avec un pouvoir de coupure total allant jusqu’à 16 A 
(p. ex. 10 A + 6 A).

• Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple un 
bouton-poussoir momentané, un interrupteur d’éclairage ou 
un détecteur de mouvement.

• Protection contre la commutation au passage à zéro/les 
courts-circuits. 

• Fonctions temporelles, telles que le minuteur et les 
planifications astronomique et horaire.

• Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 
bouton-poussoir.

Charge

Halogène/incandescent (230 V)
Charges LED
Lampe fluorescente non compensée
Lampe fluorescente compensée
Électronique halogène basse tension
Conventionnel halogène basse tension
Lampes basse consommation

PF

1
0,9
0,3

0,85
0,8

0,95
0,6

VA*

3 500
1 000
2 300
1 750
1 750
1 200

800

A*

16 
4 

10 
8 
8 
5 
4 

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

2-channel relay
REL-02

*Distribué au niveau des deux sorties.

Sortie
nominale*

3 500 W
800 W
700 W

1 500 W
1 500 W
1 200 W

500 W
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ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz

PUISSANCE EN VEILLE
<0,5 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -20 à +35 °C

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5–4,0 mm2 

TYPE DE COMMUTATION
Relais, Micro espace (μ)

PROTECTION
Logiciel de surchauffe
Protection contre la commutation 
au passage à zéro (courts-circuits)

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.

Dimmer 1–10 V est utilisé pour les coupures de relais 
ou pour le contrôle de produits tiers avec des entrées 
pour 0–10 V ou 1–10 V, tels que les pilotes LED et le 
ballast HF. Le produit peut être contrôlé sans fil via 
l’application ou via d’autres produits de Plejd.

• Sortie de relais pour contrôler la charge sans intensité 
réglable avec un pouvoir de coupure allant jusqu’à 16 A.

• Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple un 
bouton-poussoir momentané, un interrupteur d’éclairage ou 
un détecteur de mouvement.

• Protection contre la commutation au passage à zéro/les 
courts-circuits. 

• Fonctions temporelles, telles que le minuteur et les 
planifications astronomique et horaire.

• Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 
bouton-poussoir. Couplage pour bus 0–10 V

(sans éteindre la charge de 
l’alimentation électrique)

Couplage pour bus 1–10 V
(en éteignant la charge de 
l’alimentation électrique)

Couplage pour charge  
sans intensité réglable 

(uniquement en éteignant 
la charge de l’alimentation 

électrique)

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

Dimmer 1–10 V
CTR-01

Bus 0–10 V Bus 1–10 V

Charge
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DAL-01 est utilisé pour contrôler la diffusion des 
pilotes et des lumières via le bus DALI. Le produit peut 
être contrôlé sans fil via l’application ou via d’autres 
produits de Plejd.

• Alimentation intégrée pour bus DALI jusqu’à 128 mA, 
fournit 64 charges.

• Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple 
un bouton poussoir momentané ou un détecteur de 
mouvement.

• DALI-2 avec support pour lumière blanche modulable, 
appareil Type 8 (DT8).

• Fonctions temporelles, telles que les planifications 
astronomique et horaire.

• Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 
bouton-poussoir.

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 VAC/50 Hz, max 0,05 A

PUISSANCE EN VEILLE
0,4 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -25 à +35 °C

DIMENSIONS
46x46x18 mm

BUS DALI
Max 64 charges DALI
Courant d’alimentation garanti 128 mA 
Courant d’alimentation maximal 150 mA  
La protection contre les courts-circuits 
s’active après 2 secondes, récupération 
après 13 secondes.
Longueur de câble max 300 m (1,5 mm2)
Isolation principale

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5–4,0 mm2 

PROTECTION
Logiciel de surchauffe 
Protection contre les courts-circuits

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.

DALI Broadcast
DAL-01
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LED

LED-10• Intensité réglable 1–100 %.
• Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple 

un bouton poussoir momentané ou un détecteur de 
mouvement.

• Fonctions temporelles, telles que les planifications 
astronomique et horaire.

• Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 
bouton-poussoir.

LED Driver 10 W avec fonction de variation 
d’intensité intégrée pour un ou plusieurs luminaires 
LED (150–700 mA) ou bandes LED (12/24 V) jusqu’à 
10 W. Le produit peut être contrôlé sans fil via 
l’application ou via d’autres produits de Plejd.

Charge (CC)

150 mA 1–4 W
350 mA 1–9 W
500 mA 1–10 W
700 mA 1–10 W

Charge (CV) 

12 V (CC) 0–8 W
24 V (CC) 0–10 W

ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 VAC/50 Hz, max 0,15 A

PUISSANCE EN VEILLE
0,3 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -20 à +35 °C

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5–4,0 mm2 

PROTECTION
Logiciel de surchauffe
Protection contre les courts-circuits

FACTEUR DE PUISSANCE (PF)
0,6

UOUT
3–28 V CC

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.

À utiliser uniquement avec les charges LED (CC).

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

LED Driver 10 W
LED-10
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Driver LED avec variateur d’intensité intégré pour 
rubans LED 12/24 V CC avec une charge jusqu’à 75 W. 
Le produit peut être contrôlé sans fil via l’application ou 
via d’autres produits de Plejd.

ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz, max 0,5 A

PUISSANCE EN VEILLE
Consumo energetico senza carico (Pno) : N/A
Consumo energetico in standby (Psb) : 0,35 W
Consumo energetico in standby in rete  
(Pnet) : 0,35 W 

POIDS TOTAL DU PRODUIT 
295 g

EFFICIENZA A PIENO CARICO 
90 %

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE 
De -25 à +35 °C
Sans condensation

DIMENSIONS
162x62x34 mm

SURFACE DU CÂBLE
Connexions : 0,5–2,5 mm2

PROTECTION 
Logiciel de surchauffe 
Protection contre les courts-circuits

CLASSE IP
IP20

RADIO
Maillage 2,4 GHz
Bluetooth® 

<10 dBm

LED Driver 75 W
LED-75

Charge (CV)

12 V CC
24 V CC

Si la charge n’est pas réglable, vous pouvez la connecter 
à l’une des bornes négatives (-).

1–40 W
1–75 W

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.

Chaud 
Froid

• Fonction de variation d’intensité intégrée.
• Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple un 

bouton poussoir momentané ou un détecteur de mouvement.
• Prise en charge du blanc dynamique pour les rubans LED 

avec anode commune.
• Fonctions temporelles, telles que les planifications 

astronomique et horaire.
• Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 

bouton-poussoir.

Le montage mural du produit est possible avec deux vis
(non fournies).
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Extender
EXT-01

ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz, max 0,02 A

PUISSANCE EN VEILLE
0,2 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -25 à +35 °C

DURÉE DE VIE CALCULÉE 
DE LA BATTERIE 
Réserve jusqu’à 10 ans

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE
Connexions : 0,5–4,0 m2

PROTECTION
Logiciel de surchauffe

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.

• Étend la portée grâce à son intégration au maillage Plejd.
• Maintient les fonctions temporelles, telles que la 

planification astronomique, en cas de panne de courant  
(intégration de BAT-01).

• Commande d’autres produits Plejd sans fil à l’aide d’un 
bouton-poussoir ou d’accessoires Plejd tels que 
le Rotary adapter (RTR).

L’extender EXT-01 peut être utilisé comme amplificateur 
de signal pour le maillage Plejd et comme périphérique 
d’entrée pour commander d’autres produits sans fil 
Plejd. Il peut également être utilisé comme batterie de 
secours pour le système avec BAT-01 intégrée.

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

À venir!
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Gateway

• Permet le contrôle à distance.
• Maintient les fonctions temporelles en cas de panne 

de courant.
• Permet le mode vacances.
• Se connecte via une carte d’alimentation à des prises 

murales et via Ethernet à un réseau local.
• Est intégré au réseau maillé existant lorsqu’il est installé 

dans l’application Plejd. 
• Permet l’intégration à des systèmes tiers, par exemple 

Google Home et Apple HomeKit®.

Gateway interconnecte le maillage Plejd de l’utilisateur 
avec Internet, permettant de contrôler le système Plejd 
quel que soit l’endroit où se trouve l’utilisateur.

GWY-01

Google Assistant n’est pas disponible dans toutes les langues et tous les pays. Google et 
Google Home sont des marques déposées de Google LLC. Apple et HomeKit sont des marques 
commerciales d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Battery backup

• Maintient les fonctions temporelles, par exemple la 
planification astronomique, en cas de panne de courant.

• Facilement connecté à la gamme de supports Plejd à l’aide 
de la fonction enclipsable.

• Une seule Battery backup par système Plejd est nécessaire, 
à condition que les produits se trouvent à portée sans fil les 
uns des autres. 

• Convient pour un montage sur rail DIN ou par vis.
• Jusqu’à 10 ans de réserve de puissance.
• Compatible avec les palets Plejd (46x46x18 mm).

BAT-01

Battery backup est utilisé pour maintenir les fonctions 
temporelles en le système en cas de panne de courant. 
Le produit se connecte comme un accessoire à n’importe 
quel support Plejd.
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Mounting box
MNT-02

• Connexion par câble avec décharge de traction.
• Connexion avec conduit de Ø 16 mm.
• Débouchures à travers le bas et les deux côtés 

courts pour les connexions.
• Dimensions 93x53x25 mm. 
• Compatible avec les palets Plejd (46x46x18 mm).
• IP20.

• Compatible avec les palets Plejd (46x46x18 mm).
• Largeur sur rail DIN : 3u
• Le paquet contient 10 clips.

Mounting box pour l’installation sans contact de 
palets Plejd sur un mur, dans un renfoncement ou 
dans une armoire.

Mounting clip
MNT-01

Mounting clip permet à n’importe quel palet 
Plejd d’être monté sur un rail DIN ou un mur.
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L’application Plejd

Tous les réglages des produits Plejd sont 
effectués avec notre application simple 
et puissante. Configurez et modifiez les 
paramètres, créez des scénarios et activez 
les fonctions de temporisation directement 
dans l’application. Avec une conception 
facile à naviguer, l’application convient à la 
fois aux électriciens et aux clients.

• Application gratuite pour iOS et Android.
• Configurez et modifiez facilement les paramètres.
• Fonctions temporelles, telles que les planifications 

astronomique et horaire.
• Créez des scènes pour contrôler plusieurs produits 

à la fois.
• Contrôle à distance via la passerelle Gateway.
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Nous nous réservons le droit de faire des erreurs typographiques et des erreurs d’impression.
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Krokslätts Fabriker 27A 
431 37 Mölndal

Suède
Central d’appel | +46 10 207 89 01 

Support | +46 10 203 89 91
support@plejd.fr 

plejd.com

mailto:support%40plejd.fr?subject=
http://www.plejd.com

