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DW6HD-1BZ
Gradateur pour éclairage à incandescence/DEL universel Wi-Fi de 600 W Decora
Smart de Leviton. Fonctionne avec Alexa d’Amazon et Assistant de Google, Aucun
concentrateur requis.

Les charges de contrôle connectées et les témoins lumineux provenant de n’importe où
et utilisant le Wi-Fi, une connexion Internet et l’application gratuite Mon Leviton sont
tout ce dont vous avez besoin, aucun concentrateur n’est requis. Simplifiez le contrôle
de votre résidence – Planifiez la mise sous tension et hors tension de l’éclairage et des
charges connectées selon l’heure de la journée, ou sur le lever ou le coucher du soleil,
regroupez facilement vos appareils intelligents dans les pièces, et créez des ambiances
en activant plusieurs appareils d’éclairage en même temps. Personnalisez votre
expérience avec des vitesses de gradation réglables, des degrés d’illumination
maximum/minimum et plus encore si vous le désirez. Prend en charge les technologies
DEL et CFL, jusqu’à une puissance possible de 300 W, avec prise en charge des
charges d’éclairage anciennes à incandescent de 600 W. Les dispositifs Decora Smart
sont conçus pour les pays qui suivent les normes NEMA, comme les États-Unis, le
Canada et certaines régions de l'Amérique du Sud.

COMMANDE VOCALE ALEXA D’AMAZON
Compatible avec tous les produits Alexa d’Amazon offrant la commande vocale de la
charge : “Alexa,, Alexa, atténue l’éclairage du salon à 25 % ». Appareils Alexa (Echo,
Dot et Tap) vendus séparément. Apprenez comment associer vos dispositifs Decora
Smart à votre appareil Alexa d’Amazon.
COMMANDE VOCALE ASSISTANT DE GOOGLE
Utilisez Google Home, un haut-parleur à commande vocale propulsé par l’Assistant de
Google, permettant de facilement commander des appareils intelligents ainsi que des
appareils d’éclairage intérieur et extérieur d’un bout à l’autre de la maison. "Ok Google,
allume/éteint [tout] ». Apprenez comment associer vos dispositifs Decora Smart à votre
appareil Assistant de Google.
AUCUN CONCENTRATEUR REQUIS
Si vous disposez d’un téléphone intelligent et du Wi-Fi, vous pouvez maintenant avoir
une maison intelligente!  Pas de concentrateur, de passerelle, de contrôleur ou de
système nécessaire.  Installez simplement vos appareils, téléchargez l’application et
démarrez le contrôleur/l’automatisation dès aujourd’hui.  Ajoutez les dispositifs Wi-Fi
intelligents de Decora lorsque vous le désirez pour augmenter votre écosystème.

CHARGES À DEL À FAIBLE PUISSANCE
Les nouveaux accessoires de commandes d’éclairage permettent un fonctionnement
avec des sources d’éclairage extrêmement sensibles à basse tension, par exemple une
ampoule DEL unique dans un couloir ou une chaine de lumières de Noël, en veillant à
ce que les DEL n'émettent aucune lueur une fois l'interrupteur en position fermée.

Caractéristiques et avantages

AVANTAGES

Contrôlez votre éclairage de n’importe où à l’aide de l’appli gratuite My Leviton

pour iOS et Android, aucun concentrateur requis.

-

La commande vocale avec Alexa d’Amazon et Assistant de Google (vendue

séparément).

-

Intégrez avec IFTTT, utilisez l'arrêt automatique dans les garde-robes, les

passages et les salles de bains; en outre activez la fonction domicile plutôt

qu’absent pour activer la commande d'éclairage aléatoire.

-

Simplifiez le contrôle de votre foyer - Planifiez la mise sous tension et hors

tension de l’éclairage et des charges connectées selon l’heure de la journée, ou

sur le lever ou le coucher du soleil,, regroupez facilement vos appareils

intelligents dans les pièces, et créez des ambiances en activant plusieurs

-
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appareils d’éclairage en même temps.

Conçu et fabriqué aux États-Unis; la solution complète (équipement,, app et

Nuage) est fabriquée par Leviton

-

CARACTÉRISTIQUES

Blanc, amande pâle et faces ivoire compris-

Configuré pour des charges DEL et LFC pouvant atteindre 300W-

Configuré pour des charges à incandescence pouvant atteindre 600W-

Allumage et extinction en douceur-

DEL de mise en marche/arrêt (bas) et DEL à niveau d’intensité-

La gradation à emplacements multiples (à trois voies) est obtenue par l’utilisation

possible de quatre unités asservies, les DD00R-DLZ.

-

Actif, Neutre, charge neutre et mise à la terre nécessaires pour l'installation et

cavalier pour les usages multi-interrupteurs en option.

-
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