
AU-A1ZB120     auroralighting.com 

Contrôleur In-line 120W
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Caractéristiques techniques :

• Contrôle du circuit d’éclairage depuis n’importe où 
dans le monde via l’Aurora AOne App ou à distance

• Rétrofit - S’installe sur le câblage existant

• Jusqu’à 120W de charge de circuit par contrôleur

• Installation rapide et sans tracas

• Commande multi-utilisateurs

• Le gradateur en ligne peut être contrôlé 
individuellement ou à l’intérieur d’un groupe

• Programmation des scènes

• Conçu pour l’éclairage

• Fonctionne avec Google Home (AOne Hub est requis)

• Fonctionne sous protocole Zigbee HA1.2

• 120W Charge maximale (@240V AC)

• Plage de gradation 5-100 %

• APP contrôlable  par des appareils portatifs

• Gradation monochrome début / fin de phase (triac)

• Protection contre les surchauffes

• Compatible avec la plupart des luminaires gradables 
sur le marché

• Garantie 2 ans

Description :

• Conforme aux directives CE, RoHS et REACH

Certifications :

Ce produit a une période de garantie de 2 ans. Des garanties peuvent être 

disponibles sur certains produits comme indiqué dans la description du 

produit. Les garanties sont valables à partir de la date d’achat. La garantie 

n’est pas valable en cas d’utilisation, d’installation, d’altération, d’enlèvement 

de l’étiquette de date Q.C. ou d’installation dans un environnement de travail 

ou une installation inappropriés. Si ce produit tombe en panne pendant la 

période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve de l’installation 

correcte du produit d’origine et du retour ultérieur de l’appareil défectueux. 

Aurora n’accepte aucune responsabilité pour les coûts d’installation associés 

au remplacement de ce produit et Aurora se réserve le droit de modifier les 

spécifications sans préavis.

Garantie :

Modèle : AU-A1ZB120

Tension : 220~240V AC

Largeur (mm) : 49

Longueur (mm) : 125

Poids (Kg) : 0.099

Gradable : Oui

Indice de protection IP : IP20

Matière du boîtier : Polycarbonate

Couleur du couvercle du boîtier : Blanc

Code : Puissance

AU-A1ZB120 120W

Tableau des références de commande :


