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Please be informed that Signify will have access to your personal and usage data via the 
Hue bridge. In order to understand how Signify processes your personal data and usage data 
please read respectively Signify’s privacy notice and terms of use which can be found on 
www.meethue.com

Signify aura accès à vos données personnelles et données d’utilisation au travers du Hue 
Bridge. Pour savoir comment Signify traite vos données personnelles et données d’utilisation, 
veuillez lire la note sur la vie privée et les termes d’utilisation de Signify, disponible  
sur www.meethue.com.

Caractéristiques techniques

Alimentation : Magneto-résistive (sans pile ni batterie)
4 boutons – 2 canaux
Installation : sans fil par adhésif double face (inclus)  
ou vis (non incluses)
Température de fonctionnement : -10°C à 40°C 
Protocole Radio : Zigbee
Bande de fréquence : 2,406-2,481GHz 
Puissance radio maximale : 7dBm
Portée : 20m en intérieur 
Dimensions : 80x80x15mm

Technical specifications

Power source: Magneto-resistive (no battery)
4 buttons – 2 channels
Mounting: wireless using adhesive bounding (included)  
or screws (not included)
Temperature: from -10°C to 40°C
Radio: Zigbee
Radio frequency range: 2.406-2.481GHz 
RF power max: 7dBm
Range: up to 20m indoor
Dimensions: 80x80x15mm

Installation sans fil sur tous types de surfaces
Wireless installation on any surface type

Configuration 
Setup

Fixation par adhésifs
Adhesive bonding

Montage par vis
Screws mounting

Sens d’installation
Mounting side

Haut
Up

Bas
Down

Avertissements et précautions
• Tenir le produit éloigné de tous liquides 
• Le produit est conçu pour une utilisation à l’intérieur 

uniquement

Use cautions
• Keep the product far away from liquids
• The product is designed for an indoor use only

Note : 
Pour une meilleure expérience utilisateur, assurez-vous que 
vos éclairages Hue restent toujours branchés.

For the best user experience, make sure your Hue lights stay 
powered ON at all times.

1. Téléchargez l’app Hue (iOS ou Android)
Download Hue app (iOS or Android)

2. Ajoutez un accessoire pour installer 
votre interrupteur NodOn
Go to Accessory setup to add your NodOn 
switch

3. Suivez les instructions de l’app pour 
configurer votre interrupteur
Follow the app instructions to setup your 
switch


