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SYLVANIA SMART + ZigBee
ZigBee®®A19
A19
Lampe
colorée
et blanc réglable
Full Color
and Adjustable
White Lamp

Caractéristiques
clés et avantages
Key Features & Benefits
Millionsofd’options
de couleur
—− Millions
color options
—− On/Off/Dimming
functions
Fonctions marche/arrêt/gradation
—− LED
lamp
adjustable
soft
Lampe DEL réglablebetween
entre blanc
−— Compatible
la plupart
Compatible avec
with major
smart home
doux,bright
blancwhite,
brillantand
et daylight
blanc
white,
des
plus importants
automation
systems systèmes
lumière du jour
white
domotiques
— Create schedules and light scenes —− Color
Température
de couleur
temperature
tunable between
− Crée
des horaires
et des scènes
to enhance
your experience.
Group
sélectionnable
entre 2 700
2700-6500
Kelvin
d’éclairage
pourthem
améliorer
et 6 500 degrés Kelvin
lights to control
all at once
— Life: 20,000 hours rated life
votre expérience.
Regrouper les
+
— lumières
SMART pour
System
controllable
Durée
les iscommander
—− CRI
80+de vie : durée de vie
nominale
de 20 000 heures
from
inside
the
home
or
on
the
go
toutes en même en temps
+
− IRC de +80
− Le système SMART se contrôle
−— Éclairage
intelligent
contrôlé
Smart lighting
controlled
by par
téléphone
intelligent
smartphone
or tablet,ou
astablette
well as
ou
encorevoice
par integration
commande vocale
through

à l’intérieur de la maison ou en
déplacements
Laisser les lumières
et connected
accessoireslighting
SYLVANIA
SMARTin+ your
vous home
faire
Experience
intelligent,
solutions
+
bénéficier
de solutions
intelligent
dans Using
votre
with
SYLVANIA
SMART d’éclairage
connectedconnecté
lights and
accessories.
®
l’aide du hub
domotique
compatible
à ZigBee
configurer
home
automation
hub, easily
set up ,your
arésidence.
ZigBee® Àcompatible
vos
appareils
pour
répondre
aux
besoins
de
votre
routine
quotidienne
devices to accommodate your daily routine by creating schedules
en établissant
desthat
horaires
et des
automatisations
and
automations
fit your
lifestyle.
Our ZigBee correspondant
smart home à
votre style
de vie. can
Nos be
produits
d’éclairage
intelligents
résidentiels
lighting
products
combined
with many
other ZigBee
devices
ZigBee
se combinent
autreshome
appareils
et plateformes
and
platforms
to buildavec
the plusieurs
ultimate smart
automation
system.
ZigBee dans le but de bâtir le système domotique intelligent ultime.

Guide
pour
commander
Product
Offering
Ordering Abbreviation
Abbréviation
de la commande Wattage
Puissance
+ A19 Full Color
10 10
SMART
A19
SMART+
pleine couleur

Contains
CCT TCP
Renferme
2700-6500K
A19 Lamp
2 700-6 500K 1 LED
1 lampe
DEL A19

Information sur
l’application
Application
Information
Applications
Applications

Notes d’application
Application
Notes

1. A19 SMART+ requiert un hub domotique compatible à ZigBee
1.SMART+ A19 requires ZigBee compatible home automation hub (Sold
(non inclus)
separately)
2. L’activation du produit requiert un réseau Wi-Fi actif et un hub
2.Product activation requires active WiFi Network and ZigBee compatible
domotique compatible à ZigBee (qui doit être localisé dans
home
automationduhub
(mustsans
be placed
la couverture
routeur
fil) in range of wireless router)
Market Segments
3.Lamp
turns
on
at
2700K,
but
can
be peut
customized
using the ZigBee
Segments de marchés 3. La lampe s’allume à 2 700K mais
être personnalisée
à l’aide
— Residential
compatible
hub
du hub compatible à ZigBee
− Résidentiel
— Small business
4.2-year
limited
product
warrantyde 2 ans
4. Garantie
limitée
du produit
−
commerce
— Petit
Hospitality
5.Operating
temperature
betweenentre
-4°F-4°F
and et
+104°F
5. Température
d’exploitation
+104°F(-20°C
(-20°Cand
et +40°C)
+40°C)
− Secteur hôtelier
6.Suitable
for use
in damp locations
6. Convient
à l’utilisation
dans les endroits humides
7.Do
notpas
install
in totally
fixtures entièrement fermés
7. Ne
installer
dansenclosed
des luminaires
8.Not
withlesdimmers,
emergency
fixtures or exit lights
8. Neintended
s’utilisefor
pasuse
avec
gradateurs,
dans leslight
luminaires
9.Lamps
dims viaouwireless
control de
andsortie
will not operate with a dimmer switch,
de secours
les enseignes
remove
all existing
dimmersavec
andun
replace
withsans
a regular
switch,
leave lamp
9.
Les lampes
s’atténuent
contrôle
fil et ne
pourront
pasposition
être exploités avec un gradateur. Retirer tous les gradateurs
in ON
existants
avec
un isinterrupteur
régulier.
Garder
This device
complies withet
partremplacer
15 of the FCC Rules.
Operation
subject to the following
two conditions:
(1) This la
device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may
lampe allumée
−
de table
— Lampe
Table Lamp
−
— Lampe
Pendantsuspendue
Lamp
—
Wall
Sconce
− Applique murale

cause undesired operation. For FCC Part 15 user information, please see www.sylvania.com/fcc15b

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son exploitation est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit tolérer
les brouillages reçus, y compris ceux susceptibles de perturber son fonctionnement. Pour toute
information sur la section 15 des réglementations de la FCC veuillez visiter www.sylvania.com/fcc15b
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Spécifications
homologations
Specificationset
and
Certifications

C

UL

US

LISTED

Renferme :
ID FCC : DZO-LDV-AETHER
IC : 11099A-LDVAETHER

Specification
Data
Données
de spécification
No de catalogue
Catalog #
Projet
Project
Commentaires
Comments
Préparé par
Prepared by

Type
Type

Guide
pourInformation
commander
Ordering
No
deNumber
l’item
Item
73693
73693

Description
de la commande
Ordering
Description
LED10A19RGBWZBS+
LED10A19RGBWZBS+

Puissance
Wattage
10
10

TensionVoltage
120 120

LumensLumens
800 800

TCP

CCT

IRC

2 700-62700-6500K
500K

80+

Guide
pourGuide
commander
Ordering
10
10

DEL
LED
LED
DEL

A19
A19
Lamp
TypeType
de lampe
A19
A19

Wattage: :
Puissance
10
10

ZB ZB

RGBW
RGBW

ZigBee
Zigbee

Red, Green,
Blue and
Rouge,
vert, bleu
White
etAdjustable
blanc ajustagble

Dimensions
de la lampe
Lamp Dimensions
BB

+ A19
SMART
SMART+ A19

(A)
(A)
MOL
MOL
po
(mm)
in (mm)

(B)
(B)
Diamètre
Diameter
po
(mm)
in (mm)

4,33
(110)
4.33 (110)

2,36
(60)
2.36 (60)
AA

Distributions
Photometric photométrique
Distribution
120
120
120

90
90
90

60
60
60

30
30
30

maximum de candelas
: 118 Situé Situé
à angle horizontal
= 67,5; angle
vertical = 2,5 = 67,5 ; angle vertical = 2,5
Nombre maximum Nombre
de candelas
: 118  
à angle
horizontal
Plan vertical via angles horizontaux (260 – 80)
Plan vertical via angles horizontaux (260 – 80)
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S+
S+
SMART+
SMART+

CRI Durée de vie
80+20 000

Life
20,000

