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S-PSM-ZBfr Instructions d'installation  Prise commandée avec mesure 
de la consommation énergétique   

 
 
 

Description 

Contenu 
 Prise commandée 
 Manuel d’installation 

Identification 
Bouton d’apprentissage,  
de marche manuel, et LED 

 
 
 
 
 
Apprentissage 
1. Alimenter la prise, en branchant la prise commandée 

(côté mâle) dans une prise murale (coté femelle) 
2. Depuis l’interface de paramétrage (appli Sync-Home ou 

site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode ap-
prentissage, puis cliquer « Ajouter » 

3. Maintenir le bouton d’apprentissage enfoncé jusqu’à ce 
que la LED clignote lentement (environ 10 secondes) 

4. La LED de la prise commandée clignote alors 3 fois, 
puis s’éteint. La prise commandée est enregistrée 

5. Si l’apprentissage est réussi vous devez lire  « Vous 
avez enregistrez l’élément Prise mesure, veuillez saisir  
son nom» 

6. Renseigner le nom du phériphérique, puis valider 
 

Nota : Si la prise commandée ne reçoit pas de signal prove-
nant de la centrale dans un laps de temps de 3 minutes, elle 
sortira du mode d’apprentissage, et ne sera pas enregis-
trée . Répéter alors la procédure depuis l’étape 1. 

 
Installation 
1. Alimenter la prise, en branchant la prise commandée 

(côté mâle) dans une prise murale (coté femelle) 
2. Brancher dans la prise commandée l’appareil à piloter 

(exemple : lampe halogène) 
 

ATTENTION : la puissance consommée par l’appareil à pilo-
ter ne doit pas excéder 3600W. 
 
Test de fonctionnement 
Test de la prise manuellement 
1. Appuyer sur le bouton 
2. La LED de la prise commandée doit s’allumer fixe, et 

l’appareil à piloter doit s’activer 
3. Appuyer de nouveau sur le bouton 
4. La LED de la prise commandée doit s’éteindre, et 

l’appareil à piloter doit se désactiver. 
 

Test de la prise avec l’application 
1. Depuis l’interface de paramétrage (appli Sync-Home ou 

site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode 
test  

Test de fonctionnement 
Test de la prise manuellement 
1. Appuyer sur le bouton 
2. La LED de la prise commandée doit s’allumer fixe, et 

l’appareil à piloter doit s’activer 
3. Appuyer de nouveau sur le bouton 
4. La LED de la prise commandée doit s’éteindre, et 

l’appareil à piloter doit se désactiver 
 

Test de la prise avec l’application 
1. Depuis l’interface de paramétrage (appli Sync-Home ou 

site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode test 
2. Appuyer sur « Prises commandées » 
3. Appuyer sur le bouton « Off » de la prise à tester 
4. Le bouton doit passer à « On », l’appareil à commander 

doit s’activer, et la consommation de l’appareil doit 
s’afficher (peut prendre quelques secondes) 

5. Appuyer sur le bouton « On » de la prise à tester 
6. Le bouton doit passer à « Off », l’appareil à commander 

doit s’éteindre, et la consommation de l’appareil doit 
s’effacer 

Test de la portée radio 
1. Dans l’interface de paramétrage (appli Sync-Home ou 

site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode 
« walk test » 

2. Appuyer sur le bouton test de la prise, le type et le N° 
du périphérique, ainsi que le niveau radio s’affichent en 
retour sur l’interface de paramétrage 

 

Fonctionnement 

Signification de la led 

Allumée fixe La prise est activée 

Eteinte La prise est désactivée 

Clignote 3 fois  Signal d’apprentissage reçu  

Clignote toutes 
les 20 secondes 

La prise est branchée mais non enre-
gistrée dans la centrale 

Retirer la prise commandée de l’installation 
Se reporter au § « suppression d’un périphérique radio » 
dans la notice de paramétrage de la centrale 

Caractéristiques techniques 
 Fréquence : 2,4 GHz 
 Portée : 130m en champ libre, 40m en intérieur 
 Alimentation : 230Vca 
 Sortie : 3600W 16A 
 Fonctionnement : -10° C à +50° C 
 Dimensions : H 130 x L 60 x P 45 mm 
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Caractéristiques techniques 
 Fréquence : 2,4 GHz 
 Portée : 130m en champ libre, 40m en intérieur 
 Alimentation : 230Vca 
 Sortie : 3600W 16A 
 Température de fonctionnement : -10° C à +50° C 
 Dimensions : H 130 x L 60 x P 45 mm 
 Poids : 165g 

 
Remarques générales 
 Remettre le mode d’emploi au client 
 Renvoyer tout appareil défectueux à l’agence commerciale 
concernée, accompagné d’un bon de retour. 

 Pour toute question technique, contacter notre support 
technique : 
Tel. : 0811.36.00.02 

Siemens SAS 
Infrastructure & Cities 
Building Technologies 
Control Products & Systems 
ZI, 617 rue Fourny - BP 20 
78531 Buc Cedex 
Tél. : 0820 16 48 22* 
Fax : 0820 16 48 23* 
*0,12 € TTC/mn 


