
THE SOFT BUTTON

MODE D’EMPLOI

Pilotez toute votre maison  
connectée avec le Soft Button

Approbations et certifications

Contact

SAV

Fabricant et importateur : 
 NodOn, 121 rue des Hêtres 

45590 St CYR EN VAL (FRANCE)

NodOn® est une marque déposée par ID-RF SAS.

www.nodon.fr section “support” • support@nodon.fr  
For user guides in other languages, please visit  

www.nodon.fr/notices

Par la présente, ID-RF SAS déclare que cet 
équipement radio est conforme à la directive RED 
2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration 
de conformité de l’UE est disponible à l’adresse 
Internet suivante : www.nodon.fr section « support »

Ce produit est conforme au protocole radio EnOcean®.

La présence de ce symbole  sur un produit 
indique que ce dernier est conforme à la directive 
européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur 
les dispositions en vigueur dans votre région 
concernant la collecte séparée des appareils 
électriques et électroniques. Respectez les 
réglementations locales et ne jetez pas le 
produit avec les ordures ménagères ordinaires.  
La mise au rebut correcte d’anciens produits 
permet de préserver l’environnement et la santé.

Précautions d’usages

• Ne pas ingérer le produit
• Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Référence : TSB-2-2-01
Cozy White



Utilisation

Appairage

Compatibilité Quickmove®

Spécificités

3 types d’appuis : 

Changement de la pile

Appui 
simple

Appui 
long

Appui 
double

Résistance aux chocs

Le Soft Button dispose 
d’une coque en silicone 
lui permettant de résister  
aux chocs.

Étanche IP67

Le Soft Button est étanche à 
l’immersion jusqu’à un mètre.

Magnétique 

Le Soft Button dispose d’un 
aimant pour le fixer sur tout 
type de surface métallique : 
réfrigérateur, radiateur, 
lampe, etc.

Pour une portée optimale du signal jusqu’à  
30 mètres, pensez à détacher le Soft Button  
de son support métallique.

Support métallique autocollant inclus
Décollez le film plastifié puis placez 
le support métallique autocollant  
à l’endroit souhaité.

Pour appairer votre Soft Button à 
votre centrale domotique ou produit 
compatible, réalisez 5 appuis brefs 
consécutifs.

Procédez au changement de la pile CR2032 selon le schéma 
ci-dessous.

Le Soft Button est compatible Quickmove® 
permettant un appairage sans contact (scan NFC 
ou QR Code) avec l’application smartphone de votre 
centrale domotique (veuillez-vous référer à la notice 
de votre centrale pour plus de détails).

Retrouvez la liste des produits compatibles sur  
nodon.fr/tsb-2-2-01

Caractéristiques techniques

• Alimentation : pile CR2032
• Autonomie de la pile : 7 ans
• Indice de protection : IP67
• Température de fonctionnement : de -10°C à 50°C
• Fréquence radio centrale : 868.3 MHz
• Bande de fréquences utilisée : 868.0 à 868.6 MHz
• Puissance radio maximale : +3dBm
• Portée du signal :  20 à 30 m en intérieur
• EEP (Profil EnOcean®) : D2-03-0A
• Garantie  : 2 ans


