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Description Modèles de 902 MHz Numéro de pièce Gentec
Interrupteur décoratif simple – Blanc PTM265UW 29695
Interrupteur décoratif double – Blanc PTM265DUW 29696

Description
Nos interrupteurs décoratifs utilisent un récupérateur d’éner-
gie mécanique activé par un toucher du doigt, totalement sans 
pile.

Ces interrupteurs permettent la commande Allumé/Éteint et 
gradation avec toutes les solutions de commande d’éclairage 
sans fil Gentec. Ils sont offerts en modèle simple ou double de 
couleur blanche. Cette couleur est appariée aux plaques corres-
pondantes de Leviton (vendues séparément). Ils peuvent être 
installés directement dans des boîtes murales standard ou sur 
une plaque de montage affleurante convenable (surface lisse 
pour ruban adhésif double face, non fourni, ou percée pour des 
vis de montage).

Possibilité de configuration à entrée multiple pour commuta-
tion à 3, 4 ou jusqu’à 20 voies avec ces interrupteurs décoratifs. 

Les accessoires offerts comprennent des plaques de montage 
simples, doubles et triples, ainsi que des protecteurs aux sili-
cones antimicrobiens.

Profil d’équipement
Bascule simple/double EEP : F6-02-02, commande d’éclairage et 

de stores

Spécifications techniques
Modes  Allumé/Éteint, gradation
Production d’énergie Récupérateur d’énergie 

électrodynamique
Communications

Radiofréquence 902 MHz
Antenne Fouet intégré
Portée 24 m (80 pi), espace à bureau typique, 

jusqu’à 100 m (330 pi) en visibilité 
directe

Spécifications mécaniques
Température  –25 °C à 65 °C (–13 °F à 145 °F)
Humidité relative  5 % à 92 % (sans condensation)
Poids 85 g (3 oz)
Dimensions 115 x 71 x 20 mm (4,5 x 2,8 x 0,8 po)
Vie utile 50 000 manœuvres 
Montage Vis ou ruban adhésif double face (non 

fourni)

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. | Smart Click est une technologie brevetée d’Echoflex Solutions Inc. Simple Tap est une marque 
de commerce d’Echoflex Solutions, Inc.

Information de commande

Accessoires Couleur – Blanc

Plaque de montage affleurante double PTM2652GFW
Plaque de montage affleurante triple PTM2653GFW
Couvercle d’interrupteur, simple SP-01-W

Homologation et conformité
Radiofréquence (902 MHz) 
FCC Part 15.231 émetteur de télécommande
IC  RSS-210
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