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Prise mini-plug Référence
Comptage intelligent UBID1510-QM

Principales caractéris  ques techniques
Alimenta  on 230V AC +/- 10% - 50Hz

Puissance maximale 1800W 8A en con  nu
1500W (charge résis  ve)

Consomma  on intrinsèque < 1W

Protocole EnOcean

Fréquence 868,3 MHz

Température de fonc  onnement -10°C / 50°C

IP 20

Dimensions en mm ø 41 x 73

EEP D2-01-0E

Comptage Puissance (W) et énergie (Wh)

Appairage Manuel et fonc  on Remote
commissioning

Conformité aux normes Type E (Fr)
EN61058 2002+AE2008: 2008
NF C 61-314 2008+AE2010: 2010
DIN 0620 -1: 2013
DIN 0620 -2-1: 2013

Garan  e 2 ans

Portée dans les bâ  ments
Maçonnerie 20m, à travers 3 parois maximum

Béton armé 10m, à travers 1 paroi/plafond maxi-
mum

Bois / placoplâtre 30m, à travers 5 parois maximum

Principes d’appairage (pour plus d’information se reporter à la notice d’installation)

Entrée en mode Apprentissage
Appuyer sur le bouton de la prise (environ 2 secondes), jusqu’à ce que le voyant devienne rouge. Relacher le bouton, le voyant 
se met à clignoter. La prise est alors en mode Apprentissage.

Appairage avec un émetteur type interrupteur ou télécommande
Une fois la prise en mode Apprentissage, appuyer sur la touche de l’émetteur avec lequel vous voulez commander la prise en 
mode ON. A l’utilisation, la touche opposée mettra la prise en état OFF.

Réinitialisation usine
Appuyer sur le bouton de la prise jusqu’à ce que le voyant devienne orange. Alors relacher le bouton. Le reset est réalisé.

Nombre maximum d’émetteurs/capteurs appairables : 24

Principaux profi ls compatibles :
• Interrupteurs et télécommandes F6-02-01
• Interrupteurs à carte   F6-04-01
• Poignée de fenêtre   F6-10-00
• Contact d’ouverture   D5-00-01
• Détecteurs de mouvement  A5-07-01 / 02 / 03
     A5-08-01 / 02 /03
• Capteur de contact sec  A5-10-0A / 0B
     A5-14-01 / 02 / 03 / 04

Compatible passerelle Ubiwizz

Exemples d’utilisation :

- Mesurer ma consommation d’énergie, et réduire 
mes factures d’électricité.

- Eteindre automatiquement ma prise intelligente 
si j’oublie de débrancher le fer à repasser.

- Couper l’alimentation de mon équipement
multimédia, et faire des économies d’énergie.

- Eteindre tout appareil qui consomme
étrangement trop en vue d’éviter un accident 
domestique.


