
 
  

 

Green Mouse 
La gestion de la luminosité via radio 

compatible avec tout type d’éclairage variable 

 
 
 

 

  ECONOMIES D’ENERGIE 
  • L’utilisation contrôlée de l’éclairage garantit des économies d’énergie et en même temps, un 
    bien‐être pour la personne grâce au maintien du niveau de luminosité désiré. 

 
 

 

  CONFORT ET BIEN‐ÊTRE  
  • L’appareil fonctionne de manière automatique grâce à un capteur intégré qui détecte la lumin  
    et renvoie un signal radio au récepteur qui ajuste les lumières. 
 
  • Installation simple et immédiate, le Green Mouse est programmé sur le récepteur qui devient 
    alors opérationnel. 

 

  AUTO GESTION DE L’ECLAIRAGE  
  • L’horloge sans fil possède une fonction astro et le détecteur de mouvement sans fil peut être 
    programmé dans le récepteur pour automatiser l’éclairage.  

 

 

 
  FLEXIBILITE 
  • Possibilité de changer l’intensité lumineuse à chaque instant. 
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  COMPATIBILITE 
 • Le Green Mouse peut être posé sur une table pour garantir le niveau d’éclairage demandé sur 
   votre espace de travail, ou sur le mur pour garantir un niveau d’éclairage dans toute la pièce. 
  

 

 

 
Confort et contrôle : efficace et automatique.  
Le Green Mouse garantit un éclairage intelligent dans 
votre pièce ; l’intensité lumineuse s’adapte 
automatiquement au changement de la lumière 
naturelle, en maintenant constamment le niveau de 
votre éclairage préprogrammé.   
   
 
Le système se compose de :  
- Green Mouse, émetteur sans fil avec capteur de 
lumière intégré. 
- Récepteur radio avec fonction variateur relié à la 
lampe. 

 
 
FONCTIONNEMENT DU GREEN MOUSE 
 
COMMENT L’ACTIVER :  

Allumer la lumière avec l’émetteur programmé sur la fonction ON, le Green Mouse s’activera. 
 
COMMENT L’INSTALLER : 

Sélectionner la luminosité souhaitée en augmentant ou diminuant l’intensité grâce aux boutons CH1 et CH2. 

Mémoriser le niveau souhaité avec le bouton CH3. 

Le bouton CH4 ON/OFF permet d’activer ou de désactiver la commande du Green Mouse. 
 
PENDANT L’OPERATION: 

Le Green Mouse vérifie le niveau de luminosité en augmentant ou en diminuant 
automatiquement 
l’intensité lumineuse pour l’ajuster en fonction du niveau préprogrammé avec la touche CH3. 
 
COMMENT LE DESACTIVER : 

Eteindre la lumière avec un émetteur programmé en fonction OFF. 
 

 
  CARACTERISTIQUES : 
  • Emetteur sans fil 
  • Capteur de lumière intégré 
  • Possibilité de commander l’éclairage en groupe ou de manière individuelle 
  • Idéale pour la maison, le bureau et entrepôt 
   

  
 
• Application sur table 
• Application murale   
• Alimentation par piles 
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