Multiprise connectée Wifi 6 sorties
Wi-Fi Smart Power Strip 6 ways
Regleta a control remoto con 6 socket de enchufa, WiFi

Contrôlez à distance votre environnement du bout des doigts!
Branchez la simplement sur une prise secteur et elle vous permettra
de commander jusqu’à 6 équipements électriques branchés dessus,
par l’intermédiaire du réseau Wifi de votre domicile (Box ou routeur),
grâce à notre application MCL Home disponible pour votre smartphone
ou tablette Apple et Androïd. Vous pourrez programmer l’allumage
automatique d’un radiateur tous les matins pour une température
idéale au réveil. Déclencher l’allumage d’une lampe en votre absence
pour simuler une présence et décourager les cambrioleurs.
A vous d’imaginer le bénéfice de confort qu’elle pourra vous apporter !
• Permet la marche et l’arrêt à distance de vos appareils
• Via le net commandez vos appareils depuis l’autre bout du monde
• Plages d’alimentation programmables pour un plus grand confort
• Simulation de présence par allumage de lampes pour dissuader les intrus
• Portée Wifi de 15m
• Sauvegarde des programmations pendant 30 jours en cas de coupure de courant
• Téléchargement de l’application via App Store ou Google Play
• Analyse de consommation instantanée ou par jour, semaine, mois et année
• Protection enfants

Port USB 5V 2.1A
Port réseau RJ45

Touches
de contrôle
sensitives

Témoins
d’alimentation
Wifi
Ethernet

Affichage de la consommation
en temps réel
Chaque prise est paramétrable et
contrôlable avec un smatphone
Données Logistiques

MCLHOME

COMPATIBLE TOUTES BOX
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Application sur serveurs basés en France

Référence

DOM-PPS06I

Code barre

3700224753238

Poids net

0,893 Kg

Poids brut

1.406

Package

Boîte

Emballage

198 x 380 x 65

Informations données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

