Installation
La télécommande dispose d’un aimant, elle peut
être fixée sur tout type de surface métallique :
réfrigérateur, radiateur, lampe, etc.
Pour une portée optimale du signal jusqu’à
30 mètres, pensez à détacher la télécommande de
son support métallique.

Utilisation de la télécommande
A
B

Télécommande
4 boutons

Les boutons de la télécommande fonctionnent
par paire (A ou B).

Zone idéale d’appui du bouton.

Référence : 80135525
• Commandez votre maison intelligente à distance avec la télécommande 4 boutons
sans piles. Choisissez et paramétrez les actions déclenchées par chaque bouton
.
directement depuis votre smartphone sur l’application
• Pilotez tous vos produits compatibles
et déclenchez les scénarios que vous
. Par exemple :
aurez créé avec votre box

Usage
Sans piles
La télécommande 4 boutons ne dispose pas
de piles et ne nécessite pas d’être rechargée
en électricité.

Ouvrir le portail ou la porte de garage.
Lancer un scénario nuit : éteindre toutes les lumières de la maison et fermer
tous les volets roulants d’un seul appui.
Fermer le volet de la cuisine.
Ouvrir les volets roulants de la chambre et allumer la lampe de chevet.

Résistance aux éclaboussures
La télécommande 4 boutons résiste aux
éclaboussures (IP53) mais sa submersion
dans l’eau ou autre liquide peut l’endommager
définitivement.

Téléchargez
gratuitement
l’application

Résistance aux chocs
La télécommande 4 boutons dispose d’une coque
en silicone lui permettant de résister aux chocs.

Box ENKI

Application ENKI

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation : magnéto-résistive (sans pile)
Indice de protection : IP53
Température de fonctionnement : de -10°C à 50°C
Fréquence radio centrale : 868.3 MHz
Bande de fréquences utilisées : 868.0 à 868.6 MHz
Puissance radio maximale : +3dBm
Portée du signal : 20-30 mètres en intérieur
EEP (Profil EnOcean®) : F6-02-02

Précautions d’usages
• Ne pas ingérer le produit
• Tenir hors de portée d’un nourrisson

Déclaration de conformité
Par la présente, ID-RF SAS déclare que cet équipement radio est conforme à la directive
RED 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l’UE est disponible
à l’adresse Internet suivante : www.leroymerlin.fr sous la référence 80135525.

Recyclage
La présence de ce symbole
sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre
région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez
les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.
La mise au rebut correcte d’anciens produits permet de préserver l’environnement et la santé.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web
leroymerlin.fr/support ou contactez l’assistance Leroy Merlin (N° Azur) :

0 810 634 634

0,05 € / appel

Certificat de conformité
• EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 + A1:2010 +A12:2013 + EN 61000-3-2 : 2013
EN 61000-3-3 : 2013
• EN301489-3 V1.6.1
• EN300220-2 V3.1.1
• EN 62479:2010

Approbations et certifications

Importé en Europe par ID-RF SAS : 121 rue des Hêtres, 45590 Saint-Cyr-en-Val France.
EVOLOGY est une marque ADEO utilisée sous licence par ID-RF SAS. Distribué par Leroy
Merlin France : rue Chanzy, Lezennes, 59712 Lille Cedex 9.

