
Interrupteur domotique PL708R
Guide utilisateur

L’interrupteur domotique sans fil vous permet de piloter vos lumières 
et chauffages. Il se fixe au mur et peut être piloté depuis votre 
smartphone (avec l’option GSM de votre centrale ICE-B ou SHB) ou la 
télécommande gros boutons PB403R. Grâce à sa technologie de 
fréquence tournante, l’interrupteur est protégé contre les tentatives 
de brouillage et de piratage. Son design sobre et épuré s’adapte 
parfaitement à votre maison, appartement, entrepôt, bureau ou 
magasin.

L’interrupteur domotique PL708R est compatible avec 
les alarmes Tike-Sécurité DNB/ICE-B/SHB.

Le pilotage à distance via l’application mobile Tike 
Sécurité n’est possible qu’avec des centrales ICE-B et 
SHB équipées de GSM et de carte SIM.

Compatibilité

L’interrupteur domotique PL708R est composé de 3 
touches tactiles permettant l’activation ou la 
désactivation des 3 voies. Les bornes de 
branchement sont situées au dos de l’interrupteur.
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Branchement de l’interrupteur domotique

ATTENTION : Veuillez couper l’électricité avant d’installer 
l’interrupteur domotique. Ne pas installer dans un endroit humide.



Branchez votre interrupteur à vos accessoires électriques (éclairage, 
chauffages et autre) avant de le brancher sur secteur. Utilisez les 
bornes de branchement 1, 2 et 3 au dos de l’interrupteur pour 
connecter les phases de vos appareils et la borne N pour les contacts 
neutres.

Utilisez les bornes L et N pour raccorder l’interrupteur au 220V.

Ne pas placer à un endroit en

extérieur

1

Ne pas monter sur une base instable.

2

Ne pas installer à proximité d’un

appareil à fort magnétisme.

3

Précautions lors de l’installation
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CentraleS DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

CentraleS MN APRÈS AVRIL 2022, DNB ET ICE-B

Centrale SHB

Pour actionner l’interrupteur domotique, vous devez 
appuyer quelques secondes sur le bouton 
d’enregistrement puis sur la voie à enregistrer :

Note :

Le numéro de série = numéro d’emplacement de 1 à 
8. Vous pouvez connecter jusqu’à 8 voies 
domotiques. Cela représente 2 modules avec 3 voies 
et 1 module avec 2 voies sur 3.

1 à 8 voies sur centrale DNB et ICE-B

1 à 16 voies sur centrale SHB

Enregistrement d’un interrupteur domotique
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Bouton d’enregistrement4

Voie 11

Voie 22

Voie 33

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit. 


Service après-vente

Pour activer la voie 1, appuyez sur le bouton lampe 1

Pour activer la voie 2, appuyez sur le bouton lampe 2

Pour activer la voie 3, appuyez sur les bouton lampe 1 et lampe 2 simultanément


Contrôle avec la télécommande pb403r
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Bouton lampe 11

Bouton lampe 22

Fixation vis1Encoches1Encoches1

Faites une découpe dans votre mur 
d’environ 62x67mm pour l’insertion de 
l’interrupteur. Nous conseillons d’ajouter 
un boîtier arrière dans votre mur (non 
fourni).

1

A l’aide d’un tournevis plat, déclipsez la 
vitre avant en insérant

votre tournevis dans les encoches 
inférieures au dos de l’interrupteur et

en appuyant vers le haut. 

2

1 1

A l’aide d’un tournevis plat,

ouvrez l’interrupteur en insérant

votre tournevis dans les encoches 
supérieures et

en appuyant vers le haut. 

3

1 1

Insérez l’interrupteur dans la découpe du 
mur et fixez-le avec les vis fournies. 
Reclipsez fermement la partie avant de 
l’interrupteur puis la vitre. 

4

1 1

Installation de l’interrupteur domotique


