
Prix public conseillé 

59,90 €

MICRO SMART PLUG 
Fiche technique du produit 

La Micro Smart Plug NodOn® est pilotable via une centrale domotique compatible Z-Wave® ou Z-Wave 
Plus® ou directement via d’autres contrôleurs Z-Wave® ou Z-Wave Plus® tels que la télécommande Soft 
Remote, l’interrupteur mural ou la télécommande Octan NodOn®. Elle est disponible au standard Allemand 
(Schuko) ou Français (Type E).  
Basée sur une conception totalement innovante, la Micro Smart Plug NodOn® fait partie des Smart Plugs 
les plus petites au monde, tout en étant intégralement certifiée CE. Interfacée avec une centrale domotique, 
elle remonte des données de comptage (Puiissance et Energie) 

DONNÉES TECHNIQUES  
 

Alimentation : 230V AC +/-10% - 50Hz  
Puissance maximum : 1500W (charge résistive) 
Consommation intrinsèque : <1W 
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C - Altitude : 2000m  
Protocole radio Z-Wave® : 868.4MHz* – 500 Series – Compatible Z-Wave Plus®  
*La fréquence 868MHz est compatible Europe, Chine, Singapour, EAU, Afrique du Sud  
Portée : 40m en intérieur / 80m en extérieur 
Dimensions : 41*73mm 
Garantie 2 ans 

NORMES 

MSP-3-1-00 - EAN : 3700313920596 - Type E (Version stanard français) 
MSP-3-1-10 - EAN: 3700313920602 - Shucko (Version standard allemand) 

RÉFÉRENCE 

EN61058 2002+AE2008: 2008 
NF C 61-314 2008+AE2010: 2010 
(Type E) 
DIN 0620 -1: 2013 (Schuko) 

DIN 0620 -2-1: 2013 (Schuko) 
EN301489-1 V1.6.1: 2013 
EN301489-2 V1.6.1: 2013 
EN300220-1 V2.4.1: 2012 

EN300220-2 V1.9.2: 2011 



MICRO SMART PLUG 
Les Plus du produit 

GESTION INTELLIGENTE DES 
ALARMES 
 

En cas d'alarmes, paramétrées au préalable 
par vos soins (intrusion, innodation ou 
autres), La Micro Smart Plug NodOn® est 
capable d'agir et de vous notifier selon votre 
convenance. 

CERTIFICATION CE 
La Micro Smart Plug NodOn® est intégralement 
certifiée CE, selon la dernière version du standard.  
Le produit a été testé et approuvé par INTERTEK, 
l'organisme de certification CE leader dans le 
monde. 

MISE A JOUR "OTA" 
 

Profitant des dernières avancées de la norme Z-
Wave, la Micro Smart Plug NodOn® peut mettre 
à jour son firmware "Over The Air". Cela signifie 
que quelque soit le moment ou vous achetez la 
Micro Smart Plug, vous profiterez en 
permanence des nouvelles versions logiciels, et 
des nouvelles fonctionnalités. 

www.nodon.fr 

La Micro Smart Plug NodOn® est l'une des Smart 
Plugs les petites au monde. Ce design innovant l'a 
rend discrète, pratique et très mobile, tout en 
restant compatible avec la quasi totalité des 
appareils électriques de la maison. 

ULTRA COMPACTE 

*Under operation use on standard condition definied by NodOn® 

METERING 
 

Grâce à l'option exclusive de la Micro Smart 
Plug NodOn®, vous pouvez analyser votre 
consommation d'énergie cumulée ou 
puissance instantanée et ainsi réduire votre 
facture d'électricité. 


