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Interrupteur à carte Référence
UBIA1510

Principales caractéris  ques
Alimenta  on Sans fi l et sans pile (magnéto-résis  f)

Autonomie > 50 000 commuta  ons

Dimensions en mm 80x80x20

Fréquence 868,3 MHz

Température ambiante 0°C / +40°C

Protec  on IP20

Couleur Blanc

EEP F6-04-01

Par  cularités 2 ac  ons symétriques selon le mou-
vement d’inser  on ou de retrait de 
la carte

Normes EN 301489-1 V1.9.2; EN301489-3: 
V1.4.1
EN 62479: 2011-9
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
EN 300220-1: V2.4.1; EN 300220-2: 
V2.4.1

Portée dans les bâ  ments
Maçonnerie 20m, à travers 3 parois Maxi.

Béton armé 10m, à travers 1 parois/plafond au 
Maxi.

Placoplâtre 30m, à travers 5 parois Maxi.

L’interrupteur à carte ubiwizz est sans fi l – sans pile intégrant la technologie EnOcean®. L’énergie
mécanique créée par le mouvement de la carte est transformée via un générateur magnéto-résistif en énergie 
électrique suffi sante pour envoyer un message radio à l’appareil à contrôler. L’interrupteur permet de contrôler 
n’importe quels devices EnOcean (smart plug, actionneur, micromodule, actionneur rail DIN…)
L’interrupteur possède une platine de fi xation pour le monter facilement. En utilisant les
vis d’un pot d’encastrement, en le vissant au mur, ou tout simplement en le collant via les
adhésifs double-face présents au dos de la platine.

L’interrupteur à carte s’appaire comme un interrupteur sans fi l – sans pile, en introduisant la carte.

Actionneurs compatibles : SERFZK61NP-230V, SERFHK6161-230V, GEE679864, UBID1008, UBID1006, 
UBID1007, UBID2001, UBID2006, UBID2009, UBID2010, UBID1501 (S), UBID1502 (S), UBID1001 (S), UBID1002 
(S)…
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Interrupteur à carte Référence
UBIA1510

L’interrupteur à carte s’appaire comme un interrupteur sans fi l –sans pile, en introduisant la carte.

Fixation par adhésif ou par vis

Utiliser la carte (fournie) pour démonter la plaque.

Veillez à positionner la platine murale
comme ci-dessus.

Usage

Insérer

Usage

Retirer


