
prise connectée PL508R
Guide utilisateur

La prise connectée PL508R vous permet de piloter vos appareils 
électriques à distance. Elle se branche sur une prise existante et peut 
être pilotée depuis votre smartphone (avec l’option GSM de votre 
centrale DNB V2, ICE-B ou SHB) ou une télécommande. Ses deux 
prises USB intégrées vous permettent également de recharger vos 
petits appareils électroniques. Grâce à sa sobriété, la prise connectée 
saura se fondre dans le décor de votre habitation, bureau ou local 
commercial.

La prise connectée PL508R est compatible avec les 
alarmes Tike-Sécurité MN209 V2/DNB/ICE-B/SHB.

Le pilotage à distance via l’application mobile Tike 
Sécurité n’est possible qu’avec des centrales DNB V2/
ICE-B/SHB équipées de GSM et d’une carte SIM.

Compatibilité

La prise connectée PL508R est composée d’un 
bouton marche/arrêt, d’une prise universelle ainsi 
que de 2 ports USB.

Composition

Bouton marche/arrêt1

Prise universelle2

Ports USB3

1

3

2

Caractéristiques techniques Caractéristiques physiques

etat de la prise connectée

Allumer la prise connectée : Branchez la prise connectée sur une prise murale, puis pressez brièvement le bouton marche/arrêt. Le bouton clignote 1 fois.



Eteindre la prise connectée : Lorsque la prise est allumée, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Le bouton clignote une fois et la prise s’éteint.

 


Mode programmation avec une centrale : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes. Le bouton clignote 2 fois.



Mode programmation avec une télécommande : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 6 secondes. Le bouton clignote 3 fois.



Réinitialiser la prise connectée : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 12 secondes. Le bouton clignote 4 fois.

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

V2208



Centrales DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

Centrales MN APRÈS AVRIL 2022, DNB ET ICE-B

Centrale SHB

Pour déclencher / Actionner la prise connectée en 
mode programmation avec la centrale, pressez le 
bouton marche/arrêt jusqu’à ce que ce dernier 
clignote 2 fois. puis appuyez une nouvelle fois 
brièvement sur le bouton dans les 5 secondes.

Notes 
 Le numéro de série = numéro d’emplacement de 1 

à 8. Vous pouvez connecter jusqu’à 8 voies 
domotiques (prise connectée / interrupteur 
domotique

 Pour l’enregistrement, la prise doit être branchée 
à moins de 3m de la centrale.

Enregistrement de la prise connectée sur une centrale

1

Bouton marche/arrêt1

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 ou désactiver la prise connectée, appuyez sur la bouton lampe 1 de votre télécommande



Si plusieurs prises sont connectées à une seule télécommande, une pression sur le bouton lampe 1 activera ou désactivera 
toutes les prises connectées simultanément.

Contrôle avec la télécommande pb403r (via la centrale)
1

Bouton lampe 11

Bouton marche/arrêt1

1

1

Allumez la prise connectée puis pressez le bouton marche/arrêt pendant 6 secondes. Le 
bouton clignote 3 fois. 

La prise connectée est compatible avec les télécommandes gros boutons PB403R. Vous pouvez ainsi activer ou désactiver la prise principale (les ports USB ne sont pas concernés par le 
contrôle à distance). 

2

Enregistrement de la prise connectée sur une télécommande

Appuyez ensuite sur un bouton de votre télécommande dans les 10 secondes. Le bouton 
marche/arrêt de la prise clignote 1 fois et votre télécommande est ainsi connectée à votre 
prise. Si vous souhaitez enregistrer plusieurs télécommandes, vous pouvez appuyer sur un 
bouton de la nouvelle télécommande à enregistrer dans les 10 secondes qui suivent 
l’enregistrement de la télécommande précédente.


Notes : 1. Après 10 secondes d’inactivité, la prise connectée sort du mode de programmation avec une télécommande. 

             2. Vous ne pouvez pas enregistrer plus de 10 télécommandes sur la prise connectée.


