
DEL, LFC, Halogène         Incandescent          Résistif         Ventilateur de plafond (SW2500RF seul.)       DEL à intensité variable (DM2500RF seul.)

Programmable Web

Définissez l'ambiance idéale pour chaque moments, reliez des 

interrupteurs en un trois voies en toute simplicité, protégez 

votre maison et économisez : les interrupteurs et gradateurs 

programmables Web de Sinopé vous permettent tout cela et 

plus encore.

Grâce à neviweb®, une plateforme gratuite, intuitive et simple 

d’utilisation, l’éclairage peut être contrôlé et nuancé de 

partout, en tout temps, par l’entremise de n’importe quel 

téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. SW2500RF

DM2500RF

CRÉEZ DES AMBIANCES PARFAITES 
ET ILLUMINEZ VOTRE QUOTIDIEN

INTERRUPTEUR ET GRADATEUR
PROGRAMMABLES WEB
SW2500RF / DM2500RF



1 Le voyant lumineux est toujours en bleu lorsqu’allumé et en vert lorsqu’en mode absence.

VALEUR AJOUTÉE

Mode scènes 
  Reliez plusieurs gradateurs et interrupteurs compatibles même s’ils ne sont 
  pas sur le même circuit électrique (création d’un trois voies);
  Allumez ou éteignez plusieurs lumières à partir d’un seul interrupteur ou d’un 
  raccourci neviweb®;
  Faites communiquer plusieurs appareils compatibles par l’entremise de
  neviweb® pour coordonner leurs actions.

Mode minuterie 
Appliquez une minuterie à vos interrupteurs et gradateurs afin que les lumières 
et ventilateurs s’éteignent automatiquement après une durée déterminée.

Mode absence 
Simulez une présence en activant le mode absence qui allume et éteint les 
lumières aléatoirement en soirée.

Intensité lumineuse minimale (gradateur seulement) 
Possibilité de déterminer l’intensité lumineuse minimale pour chaque grada-
teur par l’entremise de neviweb® afin que la lumière tamisée soit plus 
lumineuse ou plus sombre selon les besoins de chaque espace. 

Programmation à distance 
Activez, désactivez ou programmez à distance vos interrupteurs et gradateurs 
avec neviweb® par l’entremise de n’importe quel téléphone intelligent, tablette 
ou ordinateur. Programmable 7 jours, jusqu’à 6 périodes par jour.

Couleur et intensité de la DEL 
La couleur et l’intensité du voyant lumineux du gradateur et de l’interrupteur 
peuvent être sélectionnées au goût. Couleurs disponibles : bleu, ambre, perle, 
lime, fuchsia.1

Production de rapports de consommation détaillés
La plateforme neviweb® génère des graphiques de consommation permettant 
d’analyser l’utilisation des appareils et de visualiser les coûts liés à la consommation 
d’énergie de chacun des interrupteurs et des gradateurs.

Garantie de 3 ans  

L’interrupteur et le gradateur programmables Web 
permettent de contrôler l’éclairage manuellement 
ou à distance.
Portée de communication étendue : aucun 
répétiteur requis.
L’accès à distance requiert une connexion Internet 

permanente ainsi qu’une interface Web GT125. 

FONCTIONNEMENT



T. : 450.741.7700  S.F. : 1.855.741.7701
sinopetech.com

ventes.sales@sinopetech.com

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada
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Interrupteur Gradateur

Alimentation

Température
d’utilisation

Température
d’entreposage

Charge
maximale

120 Vca, 60 Hz 120 Vca, 60 Hz

450 W : DEL, LFC, Halogène

960 W : Incandescent

1800 W : Résistif

1/2 HP : Ventilateur de plafond

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

150 W : DEL à intensité variable, LFC

400 W : Incandescent, Halogène 
(installation groupée – 3 unités)

500 W : Incandescent, Halogène 
(installation groupée – 2 unités)

600 W : Incandescent, Halogène 
(installation simple)

Conforme à ANSI/UL Std. 916, certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No205

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

INTERRUPTEUR ET GRADATEUR
PROGRAMMABLES WEB
SW2500RF / DM2500RF
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