
POP

CONTENU DU COFFRET
• Bouton intelligent (avec pile)
• Module d'extension du Pont
• Ruban adhésif de fixation
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Contrôlez la musique et l'éclairage 

intelligent, et bien plus encore
• Attribuez trois commandes distinctes 

par bouton
• Contrôlez plusieurs dispositifs sur simple 

pression d'un bouton
• Fonctionne avec les dispositifs 

compatibles HomeKit

UN CONTRÔLE DOMOTIQUE SIMPLE ET 
INTELLIGENT POUR TOUTE LA FAMILLE.
Le bouton intelligent POP permet à chaque membre de la famille 
de contrôler l'éclairage, la musique et bien plus encore. Que vous 
connectiez des éclairages, des stores, des verrous, des thermostats 
ou tout autre dispositif domotique intelligent, POP vous permet de 
contrôler facilement vos appareils individuellement ou en groupe 
grâce à trois commandes différentes personnalisables. Utilisez POP 
pour lire votre musique, des films et bien plus encore. Programmez 
le bouton POP afin d'écouter vos stations et listes de lecture 
Sonos® préférées. Vous pouvez également combiner POP avec une 
télécommande Logitech Harmony associée au hub pour démarrer 
une activité telle que "Soirée film". Le bouton POP fonctionne avec 
les dispositifs domotiques compatibles avec Apple HomeKit pour un 
contrôle simple et sécurisé (dispositifs vendus séparément).

Kit pour bouton 
intelligent



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit:
• Bouton: 6 cm x 6 cm x 0,9 cm
• Bridge: 6 cm x 6 cm x 1,9 cm

Poids du produit:
• Bouton: 37,3 g
• Bridge: 53,2 g
• Longévité de la batterie de 5 ans  

(avec une utilisation domestique normale)

Plates-formes compatibles:
• Dispositifs domotiques intelligents 

compatibles avec Apple HomeKit
• Lumières intelligentes: Philips Hue, 

Insteon, LIFX, Lutron
• Stores: Hunter-Douglas, Lutron
• Verrous: August Lock (nécessite 

August Connect ou August Video 
Doorbell Cam)

• Caméras: Caméra d'intérieur 
Logitech Circle

• Musique connectée: Sonos
• Plates-formes: SmartThings, Belkin WeMo, 

IFTTT
• Télécommandes: Logitech Harmony Elite, 

Harmony Companion, Harmony Hub, 
Harmony Pro et toutes les autres 
télécommandes Harmony associées au 
Hub

CONFIGURATION REQUISE

Application mobile POP pour iOS ou 
Android, téléchargeable depuis l'App Store 
et Google Play, et:
• iOS: iPhone et iPod touch exécutant 

iOS 10.2 ou version ultérieure, ou
• Android: technologie Bluetooth® et 

smartphone compatible Wi-Fi avec 
Android 4.4 ou version ultérieure

• À utiliser avec les dispositifs compatibles 
HomeKit: Application Maison d'Apple, 
iPhone, iPad ou iPod touch exécutant 
iOS 10.2 ou version ultérieure

• Accès Internet
• Wi-Fi
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence 915-000304 n/a
Code barres 5099206072930 (EAN-13) 50992060729319 (SCC-14)

Poids 213 g 1 050 g
Longueur 12,5 cm 26,6 cm
Largeur 6,2 cm 13,7 cm
Hauteur/épaisseur 12,5 cm 14,3 cm
Volume 0,968 dm3 0,005 m3

1 unité 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 1 288 322
1 conteneur de 6 m (20 pieds) 23168 5792
1 conteneur de 12 m (40 pieds) 47808 11952
1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 53784 13446


