
WallSwitch Manuel d'utilisation 

 
WallSwitch est un appareil combinant une alimentation sans fil du relais pour 
appareils électriques d’une capacité jusqu’à 3 kW, ainsi qu’un détecteur de 
consommation d’énergie. Le corps miniature de l'appareil est conçu pour être installé 
dans un boîtier de prise européen. 

⚠️ WallSwitch ne doit être installé que par un électricien qualifié ! Quel que 

soit le type de circuit électrique dans lequel l'appareil est installé. 

WallSwitch fonctionne uniquement avec le système de sécurité Ajax (il ne peut pas 
être utilisé dans des systèmes de sécurité tiers), en se connectant au hub via le 
protocole protégé Jeweler. Portée de communication - jusqu'à 1 000 mètres, en 
l'absence d'obstacles. 

Le WallSwitch ne fonctionne qu'avec Hub. La connexion aux modules 
d'intégration oc Bridge et uartBridge n'est pas fournie. 

Le système de sécurité Ajax est autonome, mais l'utilisateur peut le connecter au 
centre de surveillance d'une entreprise de sécurité privée. 

Éléments fonctionnels 

 

1. Antenne 
2. Borniers 
3. Bouton fonctionnel 
4. Indicateur lumineux 



 

Terminaux IN : 

• Borne L - borne de phase d'alimentation. 
• N borne - borne neutre de l'alimentation. 

Bornes OUT : 

• N borne  - borne de contact de sortie neutre de l'appareil connecté. 
• Borne L  - borne de contact de sortie de phase de l'appareil connecté. 

• Principe de fonctionnement de WallSwitch 
• Les bornes d'entrée du WallSwitch sont connectées au câble secteur (au 

câble de phase et au conducteur neutre), et les bornes de sortie au 
connecteur ou à l'appareil électrique / au système électrique de la 
pièce. WallSwitch active / désactive l'alimentation 220 V selon les scénarios 
ou à la commande de l'utilisateur via l'application Ajax Security System. 

• WallSwitch est fourni avec un système de protection contre les variations de 
tension au-delà de la plage 161V - 264V ou la protection contre les 
surintensités supérieures à 13 °. Dans ce cas, l’alimentation est interrompue 
et reprend après la normalisation des valeurs de tension et de courant.  

• La charge résistive maximale sur le relais est de 3 kW. 
• Vous pouvez visualiser la consommation électrique des appareils électriques 

connectés via WallSwitch via l'application. Il y a un compteur d'électricité 
consommé en place. 

Connexion au hub 

Avant de commencer la connexion : 

• En suivant les instructions du hub, installez l'application Ajax sur votre 
smartphone. Créez un compte, ajoutez le concentrateur à l'application et créez au 
moins une salle. 

• Allez à l'application Ajax. 
• Allumez le hub et vérifiez la connexion Internet (via un câble Ethernet et / ou un 

réseau GSM). 
• Assurez-vous que le concentrateur est désarmé et ne lance pas les mises à jour 

en vérifiant son statut dans l'application mobile. 
• Branchez le WallSwitch au secteur et attendez 30 secondes. 



⚠️ Seuls les utilisateurs dotés de privilèges d'administrateur peuvent ajouter 

le périphérique au concentrateur. 

Comment connecter le WallSwitch au hub : 

1. Sélectionnez l’option Ajouter un périphérique dans l'application Ajax. 
2. Nommez le périphérique, scannez / écrivez manuellement le code QR (situé sur 

le corps et l'emballage), puis sélectionnez la salle de localisation. 

 

3.Sélectionnez Ajouter - le compte à rebours va commencer. 

4.Appuyez sur la touche fonctionnelle WallSwitch (ou appliquez la charge à 
l'appareil au moins 20 W, par exemple en mettant en marche une bouilloire ou un 
fer à repasser). 

Pour que la détection et l’interfaçage se produisent, le périphérique doit être situé 
dans la zone de couverture du réseau sans fil du concentrateur (sur un seul objet 
protégé). La demande de connexion au hub est transmise pendant une courte 
période au moment de la mise sous tension de l'appareil. 

Si la connexion au hub échoue, attendez 30 secondes et réessayez la procédure de 
connexion. 

Le WallSwitch connecté au hub apparaîtra dans la liste des périphériques du hub de 
l'application. La mise à jour des états des détecteurs dans la liste dépend du temps 
d'interrogation du périphérique défini dans les paramètres du concentrateur, avec la 
valeur par défaut - 36 secondes. 

Lors de la première activation, le relais est ouvert ! Après avoir supprimé WallSwitch 
du système, le commutateur Ajax ouvre le relais ! 

 



États 

Appareils → WallSwitch 

 

Paramètre Valeur 

Force du signal 
Force du signal entre le concentrateur et le 
relais 

Lien 
Etat de la connexion entre le hub et le 
relais 

Actif Etat du relais (allumé / éteint) 

Tension 
Le niveau de tension d'entrée actuel de 
WallSwitch 

Actuel Courant à l'entrée du relais 

Puissance Consommation actuelle en W 



Énergie électrique consommée 

La puissance électrique consommée par 
l’appareil connecté au relais. Le compteur 
est réinitialisé lorsque le relais perd le 
pouvoir 

Micrologiciel Version du firmware de l'appareil 

Reference de l'appareil Identifiant de l'appareil 

 

Réglages 

Périphériques → WallSwitch → Paramètres () 

 



Réglage Valeur 

Premier champ Nom de l'appareil, peut être édité 

Pièce 
Sélection de la salle virtuelle à laquelle le 
périphérique est affecté 

Protection de courant 

S'il est actif, l'alimentation sera coupée si 
l'intensité du courant dépasse 11 A, le 
seuil à l'état inactif est de 16 A (ou de 13 A 
s'il reste en place pendant 6 secondes). 

Protection de tension 
Si actif, l'alimentation sera coupée en cas 
de surtension au-delà de la plage de 161 - 
264 V, à l'état inactif - 0 - 500 V 

Réagir à armer / désarmer 

Sélection d'un script pour le relais en cas 
d'armement / désarmement 
 

• Eteindre le relais 
• Activer le relais 
• Ne réagit pas  

Le relais peut répondre séparément à 
l’armement et au désarmement. 

Réagir au mode nuit  
S'ils sont actifs, les scénarios d'armement / 
désarmement fonctionneront également en 
mode nuit. 

Test d'intensité du signal 
Bascule l'appareil en mode de test de 
force du signal 

Manuel utilisateur Ouvre le manuel de l'utilisateur WallSwitch 

Découpler le périphérique 
Déconnecte le relais du hub et supprime 
ses paramètres 

Indication 

Le voyant lumineux WallSwitch peut s'allumer en vert en fonction de l'état de 
l'appareil. 

Le voyant vert de WallSwitch clignotera par intermittence s'il n'est pas attribué au 
hub. Lorsque la touche de fonction est enfoncée, le voyant vert s'allume. 

Test de fonctionnalité 

Le système de sécurité Ajax permet d'effectuer des tests pour vérifier la 
fonctionnalité des périphériques connectés. 



Les tests ne démarrent pas immédiatement, mais dans un délai de 36 secondes 
avec les paramètres standard. Le début de la durée du test dépend des paramètres 
de la période de balayage du détecteur (le paragraphe relatif aux paramètres 
«Bijoutier» dans les paramètres du concentrateur). 

• Test d'intensité du signal 

Installation de l'appareil 

⚠️   Wall Switch ne doit être installé que par un électricien qualifié ! Quel que 

soit le type de circuit électrique dans lequel l'appareil est installé. 

 WallSwitch est conçu pour être installé à l'intérieur d'un boîtier de prise de courant 
d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm et d'une profondeur d'au moins 70 mm. Le 
relais peut également être installé dans des rallonges et d'autres circuits alimentés 
en 220 V. 

La distance de communication avec le hub évite les obstacles entre les périphériques 
- jusqu'à 1 000 mètres. Tenez-en compte lors du choix de l'emplacement de 
WallSwitch. 

1. Mettez hors tension le câble auquel WallSwitch sera connecté. 
2. Connectez le câble du système d'alimentation de la salle aux terminaux 

WallSwitch selon le schéma suivant. 

 

 

 



3. Connectez une prise au WallSwitch en utilisant des câbles de connexion 
fournis ou un appareil électrique en utilisant un câble de section suffisante. Il 
est recommandé d’utiliser des câbles d’une section de 1,5 à 2 mm 2 . 

Ne connectez pas plus de 3 kW de charge au WallSwitch. Lors du 
raccordement de la charge, respectez scrupuleusement le schéma de 
connexion car une mauvaise connexion peut entraîner un dysfonctionnement 
de l'appareil et / ou endommager le bien. 

Lors de l’installation du WallSwitch dans le boîtier de prises, dirigez l’antenne vers 
l’extérieur et placez-la sous le cadre en plastique de la prise. Plus l'antenne est 
éloignée des structures métalliques, plus le risque de filtrage (et de dégradation) du 
signal radio est faible. 

En aucun cas, ne raccourcissez pas l'antenne! Sa longueur est optimale pour 
un fonctionnement dans la plage de fréquences radio utilisée! 

Lors de l'installation et de l'utilisation de WallSwitch, veuillez respecter les règles 
générales de sécurité électrique lors de l'utilisation d'appareils électriques, ainsi que 
les exigences des réglementations de sécurité électrique. Il est expressément interdit 
de démonter l'appareil. N'utilisez pas l'appareil avec des câbles d'alimentation 
endommagés. 

 



Ne pas installer le relais : 

1. À l'extérieur  
2. Dans des boîtes de câblage en métal et des panneaux électriques 
3. Dans les endroits où la température et l'humidité dépassent les limites autorisées. 

Entretien 

L'appareil ne nécessite pas de maintenance. 

Spécifications techniques 

Élément d'actionnement Relais électromagnétique 

La durée de vie du relais 200 000 allumages 

Tension d'alimentation 110 - 240 V AC ± 10% 50/60 Hz 

Protection de tension Oui, min 161V, max 264V 

Courant de charge maximum 13 А 

Protection maximale de courant Oui, 13 A 

Puissance de sortie (charge de 
résistance 230 V) 

Jusqu'à 3 kW 

Fonction compteur d'électricité Oui 

 
Contrôle des paramètres 
de consommation d'énergie 

Oui : courant, tension,  
puissance consommée 

La consommation d'énergie de 
l'appareil en mode veille 

Moins de 1 W⋅h 

Bande de fréquence 
868,0 - 868,6 MHz ou 868,7 - 869,2 MHz 
selon la région de vente 

Puissance de sortie RF maximale Jusqu'à 25 mW 

Modulation GFSK 

Portée du signal radio 
Jusqu'à 1 000 m (tous les obstacles sont 
absents) 

Indice de protection de la coquille IP20 

Plage de température de 
fonctionnement 

De 0 ° C à + 64 ° C 

Protection maximale de la température Oui, 65 ° C 



Humidité d'exploitation Jusqu'à 75% 

Dimensions globales 38 x 25 x 18 mm 

Poids 32 g 

Ensemble complet 

1. WallSwitch 
2. Fils de connexion - 2 pièces 
3. Manuel utilisateur 

Garantie 

La garantie des appareils Ajax Systems Inc. est valable 2 ans après l’achat et ne 
s’applique pas à la batterie préinstallée. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, 
vous devez d'abord contacter le service d'assistance. Dans la moitié des cas, les 
problèmes techniques peuvent être résolus à distance ! 

 


