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Synoptique du Pack Eclairage
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Description et fonctionnalités du Pack

Associé à un réseau de communication multimédia et très haut débit (10 Gbits) respectant la prédispostion 
préconnisé par Casanova, le Pack Éclairage permet :

- Le pilotage des lumières depuis son Smartphone/Tablette/TV connectée;
- La gestion de scénarios d’éclairage.

En option on pourra associer le Pack Éclairage à d’autres packs. Notamment le Pack Sécurité pour simulation 
de présence ou le Pack Seniors pour déclenchement de chemins lumineux ou association à sonnette d’entrée.

Le pack est composé :
- D’une passerelle Wattlet CPL/IP (Wattcube Web)
- D’un ou plusieurs modules Wattlet Push-L ou Power (selon commande) en fonction du nombre de circuits
lumières à commander. ATTENTION: Interrupteur simple.
- D’un cordon RJ45 de catégorie 6 FTP de 0.50m

Cette solution permet le pilotage individuel et général des lumières et/ou prises commandées du logement. 
Ce système permet le pilotage local ou à distance de la lumière via la solution domotique. 
L’intervention manuelle sur les interrupteurs restant toujours possible.



2Casanova est une marque déposée - Ce document peut être mis à jour sans préavis - Edition N°2 05/2018

FICHE TECHNIQUE CASANOVA SAS
« Le Prométhée »

65, avenue du Général de Gaulle
77420 Champs sur Marne

Tél : 01 60 95 10 60
info@casanova-sas.fr
www.casanova-sas.fr

Pack Eclairage
PKDOMECLA

Caractéristiques techniques du Wattcube Push-L
La passerelle Web Wattcube permet de contrôler les paramètres internes des modules et de les commander 
en local ou à distance via l’IP.
Le module Wattcube Push-L/Power est quant à lui prévu pour être relié à un interrupteur ou à un bouton
poussoir. Il permet de réaliser un interrupteur domotique en quelques secondes avec un voyant retour de
position.

Catégories Caractéristiques

0.5 VA 

Fusible de 2A temporisé

230V +/- 10% - 50Hz

250W

450 mW

110 KHz

-20 à 45°C

CPL/IP

0 à 99%

41x36x11 mm 

Puissance max. sortie

Protections internes

Puissance min.

Consommation en veille

Fréquence porteuse

Tension secteur

Humidité relative

Température ambiante

Protocole

Encombrement

Délais de commande min 44ms
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Typologie de raccordement


