
Augmentez le QI de  
toutes les maisons

decora smartMD



L’appli My Leviton et la gamme complète de produits Decora SmartMD Wi-Fi permettent de régler l’éclairage et 
d’autres appareils connectés de façon à rendre intelligente n’importe quelle demeure, qu’elle soit neuve ou ancienne. 
La collection comprend des gradateurs, des interrupteurs, des modules enfichables, des commandes de ventilateur 
et des détecteurs, dont certaines versions sont conçues pour les maisons sans fils de neutre. Commencez 
tranquillement, en vous dotant d’un seul interrupteur afin d’automatiser les luminaires de votre entrée pour éclairer 
vos arrivées, ou allez-y en grand, en équipant tout de suite une pièce ou la maison entière! Comme vous pourrez 
l’étendre à votre guise, cette solution est idéale pour répondre à tous vos besoins en matière de commande de 
charges d’éclairage ou autres.

Une solution pour toutes les pièces et  
les maisons



Application 
My Leviton

Commande de 
ventilateur

Contrôleur 
à 4  
boutons

Gradateur 
de 600 W

Prise  
inv. de  
15 A

Gradateur à 
commande 
vocale Alexa 
d’Amazon 
intégrée

Mini gradateur/
interrupteur  
enfichable

Panneau de 
distribution

Gradateur 
détecteur de 
mouvements

9

Interrupteur 
de 15 A

10

9 10

Gradateur/ 
interrupteur  
complémentaire 
Anywhere



Un concert de voix Des partenariats de choix

Connectivité

Les produits d’éclairage Decora Smart Wi-Fi peuvent être connectés à vos appareils, services et assistants 
vocaux préférés.

Options de connectivité



Gérez des appareils partout dans votre maison, créez des ambiances, personnalisez des paramètres comme la 
vitesse de gradation et télécommandez l’éclairage en fonction d’activités données.

Application My Leviton

Commander des dispositifs donnés ou 
des pièces entières
•  Commandez des lampes, des  

ventilateurs et des appareils enfichés 
depuis n’importe quel endroit.

•  Intensifiez un seul luminaire, ou mettez 
rapidement sous tension une pièce 
entière.

Créer des programmes
•  Servez-vous de l’appli pour 

programmer facilement la 
mise sous et hors tension de 
luminaires tout au long de la 
journée.

Simplifier l’automatisation 
•  Le préréglage d’ambiances pour des activités 

comme le cinéma maison ou les soirées de 
jeux fait en sorte qu’il soit facile et rapide 
d’obtenir l’éclairage parfait.

•  Servez-vous de votre voix, de l’appli ou d’un 
contrôleur à quatre boutons pour commander 
vos appareils d’éclairage ou autres.

Souplesse de commande





Simplifiez la commande de l’éclairage en utilisant des gradateurs intelligents pour régler vos 
luminaires en fonction de votre style de vie.

Alliés à l’appli My Leviton, les produits Decora Smart équivalent aux meilleures solutions offertes 
pour les maisons neuves ou plus anciennes.

•  Rendement de gradation pleine bande et réglages sur mesure des niveaux d’éclairage, des 
vitesses de transition, des types de lampes, etc. depuis l’appli My Leviton.

•  Programmation de la commutation ou de la gradation de lampes à des heures données ou 
encore en fonction du lever/coucher du soleil, et mode de vacances où elles fonctionnent de 
façon aléatoire pour donner l’illusion que la maison est habitée.

Éclairage sur mesure

Solution complète en matière d’éclairage 

D26HD
Gradateur de 600 W 
(2e génération)

DN6HD*
Gradateur de 600 W 
sans neutre

DWVAA
Gradateur à commande 
vocale Alexa d’Amazon 
intégrée

*Requiert une passerelle Decora Smart Wi-Fi (MLWSB) pour activer les fonctions intelligentes.





Créez des ambiances sur mesure pour vos activités 
quotidiennes. Il vous suffira ensuite d’appuyer sur un bouton pour 
les activer.

Veillez aussi à ce que toutes vos lampes s’éteignent quand vous 
partez de la maison.

Ces fonctions à un bouton sont idéales pour les entrées, les 
chambres à coucher ou les schémas d’éclairage pour toute la 
maisonnée.

•  Créez des ambiances ou des éclairages particuliers qui 
emploient des dispositifs répartis dans toute la maison.

•  Activez des fonctions comme « Tout éteint », « Cinéma 
maison », « Ambiance de fête », « Préparation de repas »,  
« Ménage », « Soirée de jeux » et plus encore.

•  Commandez des ambiances et des éclairages ciblés depuis 
n’importe quel endroit grâce à l’appli My Leviton.

•  Boutons gravés sur mesure en six coloris qui peuvent être 
commandés depuis l’appli My Leviton.*

Ambiances et éclairages d’activités

Commande d’un seul toucher

DW4BC
Contrôleur Decora Smart Wi-Fi à quatre 
boutons gravés sur mesure*

*Les boutons gravés sur mesure ne sont offerts qu’aux États-Unis.





Les gradateurs détecteurs de mouvements commutent 
automatiquement l’éclairage en fonction des mouvements 
captés dans leur champ de vision. Quand des pièces se vident, 
on peut faire en sorte que tous les luminaires se tamisent — 
parfait pour la cuisine, ou qu’ils s’éteignent complètement, en 
émettant quand même une douce lumière grâce à une lampe-
guide intégrée — idéal dans les salles de bain et les pièces-
penderies.

•  Paramètres de détection faciles à configurer via l’appli  
My Leviton.

•  Rendement de gradation pleine bande, avec des réglages 
sur mesure pour les niveaux d’éclairage, les vitesses de 
transition et les types de lampes à commander.

•  Détection en mode d’occupation ou d’inoccupation.

•  Réaction en fonction de l’occupation pour commuter 
plusieurs dispositifs Decora Smart Wi-Fi d’une pièce en 
fonction des mouvements qui y sont captés.

•  Fonction de pause qui interrompt temporairement la  
détection des mouvements pendant un laps de temps donné.

•  Photodétecteur intégré qui empêche les lampes de s’allumer  
quand la lumière ambiante est suffisante.

Éclairage commandé par 
les mouvements

Commande mains libres

D2MSD
Gradateur détecteur de mouvements





Des points de commandes là où on 
en a besoin 

Dispositifs complémentaires avec ou sans fils 

Les gradateurs et interrupteurs complémentaires permettent de 
commander les mêmes luminaires depuis deux endroits ou plus, 
comme du haut et du bas d’un escalier, aux deux extrémités d’un 
long couloir ou dans des aires ouvertes ayant plusieurs points 
d’entrée. Ils sont offerts en versions avec ou sans fils.

•  On peut associer un ou plusieurs dispositifs complémentaires 
avec ou sans fils à une commande primaire Decora Smart 
(interrupteur, gradateur ou commande de ventilateur).

•  Aucune appli requise pour l’installation.

•  Les dispositifs complémentaires filaires peuvent être utilisés 
aux endroits où il existe déjà un câblage à trois voies.

•  Les dispositifs complémentaires Anywhere sans fil peuvent être 
placés partout où on requiert un point de commande 
supplémentaire. Ils peuvent aussi être employés pour 
commander des appareils branchés dans des modules 
enfichables à fonctions Wi-Fi.

DD00R et DD0SR
Gradateur et interrupteur 
complémentaires filaires

Voir les tableaux des pages 14 et 15 pour connaître 
les compatibilités des produits.

DAWDC et DAWSC
Gradateur et interrupteur 
complémentaires Anywhere sans fil



Trousses de changement de couleur pour  
dispositifs muraux

Blanc Ivoire Amande pâle Gris Noir Brun

No de modèle No de trousse

D26HD, DN6HD, DW4SF DDKIT

D215S et DN15S DDKIT-S

DW4BC DS4KT

D215R DSRKT

Choix de produits

DWVAA
Gradateur à 
commande vocale 
Alexa d’Amazon 
intégrée

D26HD
Gradateur de 600 W 
(2e génération)

D215S
Interrupteur de 15 A 
(2e génération)

DW4SF
Commande de 
ventilateur

D2MSD
Gradateur détecteur 
de mouvements

DW4BC
Contrôleur à 4 
boutons

Charges 
nominales

300 W (DEL/LFC/
incandescence/

halogène)

300 W (DEL/LFC); 600 
W (incandescence/
halogène); 600 VA 

(MBT)

15 A (usage général/
MBT); 5 A (DEL/

LFC/ÉBT); 1 500 W 
(incandescence/
halogène); 3/4 ch 

(moteurs)

1,5 A (ventilateurs)

300 W (DEL/
LFC); 450 W 

(incandescence/
halogène); 450 VA 

(MBT)

120 V, 60 Hz

Dispositifs 
complémentaires 
compatibles

DD00R et DD0SR DAWDC, DAWSC, 
DD00R et DD0SR

DAWSC et
DD0SR

DD00R et
DD0SR

DAWDC, DAWSC, 
DD00R et DD0SR -

Les produits Decora Smart sont pensés, conçus et soutenus par Leviton aux États-Unis.

Pour les maisons plus récentes dotées d’un fil de neutre



DN6HD
Gradateur de  
600 W sans 
neutre

DN15S
Interrupteur de 
15 A sans neutre

MLWSB
Passerelle Wi-Fi

Charges 
nominales

300 W (DEL/LFC);  
600 W 

(incandescence/
halogène);  

600 VA (MBT)

5 A (DEL/LFC/
ÉBT);  

1 500 W 
(incandescence/

halogène);  
15 A (MBT);  

3/4 ch (moteurs)

Ce dispositif 
enfichable ne 

commande pas 
de charges, mais 
est requis par les 
modèles DN6HD 

et DN15S.

Dispositifs 
complémentaires 
compatibles

DAWDC et DAWSC DAWSC -

D215R
Prise de 15 A  
(2e génération)

D23LP
Gradateur 
enfichable

D215P
Interrupteur 
enfichable

Charges 
nominales

5 A (DEL/LFC);  
1 500 W 

(incandescence/
halogène);  
15 A (MBT);  

3/4 ch (moteurs)

100 W (DEL/LFC);  
300 W 

(incandescence/
halogène)

15 A (usage 
général/MBT); 5 A 

(DEL/LFC/ÉBT); 
1 500 W 

(incandescence/
halogène); 

3/4 ch (moteurs)

Dispositifs 
complémentaires 
compatibles

DAWSC DAWDC et DAWSC DAWSC

Vous ne savez pas si vos installations comportent un fil de neutre ou non?
Lisez le code ci-dessous pour visionner un clip sur l’identification de ce fil.

Pour les maisons plus anciennes dépourvues  
d’un fil de neutre

Commande de charges enfichées dans n’importe 
quelle maison
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