Prise smart-me

Winner

Appareil multifonction pour une gestion et une optimisation complètes de
l’énergie

La prise smar t-me réunit, en un seul appareil, compteur
d’énergie, indicateur de température, commu tateur à
distance, minuterie et commutateur intelligent. Contrôlable
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Pour
cela, l’appareil se connecte à Internet via le réseau wi-fi local. Il
permet d’analyser la consommation d’énergie à tout moment
et depuis n’importe où, et d’activer ou désactiver le consom
consommateur branché, selon les besoins.
Fonctions
·

Compteur bidirectionnel, adapté aux installations solaires

·

Adapté pour la mesure de faibles consommateurs en veille

·

Connexion wi-fi cryptée et directe avec le cloud smart-me

·

Valeurs de mesure en temps réel extrêmement précises

·

Commutateur à distance, minuterie et commutation en fonction
des conditions

·

Alarme de notification

·

Nombreuses évaluations et nombreux diagrammes

·

Installation facile avec l’application smart-me gratuite pour Android et iOS

Données techniques
Tension de fonctionnement 85 – 253 V CA
Consommation propre
< 0,8 W
Plage de températures
CH: 0,1 – 2300 W (10 A)
UE: 0,1 – 3680 W (16 A)
R.-U.: 0,1 – 2990 W (13 A)
USA: 0,1 – 1650 W (15 A)
Classe de précision

Type de compteur

Interfaces
Norme wi-fi
Norme de sécurité wi-fi
Sauvegarde des données

1% (sur l’ensemble de
la plage de mesures)
Compteur bidirectionnel
(consommation et injection)
wi-fi
802.11 b/g/n
WEP, WPA, WPA2 (personnel)
2 mois

Mise à jour firmware
Certification du produit
Mesure CEM
Immunité aux interférences
Classe de protection
Dimensions
Poids
Valeurs de mesures

Possible en ligne
CE
EN 61000-6.2
EN 61000-6-3
IP 20
95 × 54 × 29 mm
120 g
Energie active (kWh)
Puissance active (kW)
Courant (A)
Tension (V)
Facteur de puissance (cos phi)
Température (°C)
Etat commutateur

Smart-Plug UK
Smart-Plug USA

14203
14204

Informations de commande
Smart-Plug CH
Smart-Plug DE

14201
14202
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Sous réserve de modifications et d’erreurs techniques

