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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Dieser Funk-Lichtschalter ist Teil eines Systems: Zur Ansteuerung benöti-
gen sie eine Basis-Station, die mit Ihrem WLAN-Router verbunden wird. 
Um Ihr Mobilgerät (Handy, Tablet-PC) als Fernbedienung einzusetzen, 
muss eine App installiert werden, die kostenfrei erhältlich ist. Sie erhalten 
die App CASAcontrolWLAN in Ihrem App-Store für das iOS-Betriebssy-
stem und im Google Play Store für alle Android-Geräte.

Lieferumfang
• Funk-Lichtschalter
• 2 x Schrauben 
• Bedienungsanleitung

Dieser Funk-Lichtschalter ist Teil eines Systems: Zur Ansteuerung benöti-
gen Sie eine Basis-Station, die mit Ihrem WLAN-Router verbunden wird. 
Um Ihr Mobilgerät (Handy, Tablet-PC) als Fernbedienung einzusetzen, 
müssen Sie eine App installieren, die kostenfrei erhältlich ist. Sie erhalten 
die App CASAcontrol in Ihrem App Store für das iOS-Betriebssystem und 
im Google Play Store für alle Android-Geräte. Alternativ kann der Licht-
schalter auch mit der Fernbedienung NX-5123 angesteuert werden.

Zubehör
Ihr Hausautomatisierungs-System können Sie mit dem erhältlichen Zube-
hör erweitern. Neben den Lichtschaltern gibt es eine Reihe weiterer End-
geräte, die für Sie den Alltag erleichtern und zum Teil auch erheblich Ih-
ren Energieverbrauch senken können.

Artikel
nummer Bezeichnung Beschreibung

NX-5060 Heizkörperthermostat

Regelt entsprechend einer 
Langzeitprogrammierung oder 
Ihrer aktuellen Eingabe die 
Raumtemperatur und spart so für 
Sie Heizkosten.

PX-1810
Smart-Home-Systeme 
Basis-Station Smart 
Wi-Fi"

Mit dieser Basis-Station können 
Sie bis zu 100 Geräte per 
Smartphone-App steuern.

NX-5064 Funk-Lampenfassung
Bindet auch Leuchtmittel 
mit E27-Fassungen in Ihr 
Steuerungsnetzwerk ein.

Sie können die nützlichen Merkmale aller kompatiblen Endgeräte für Ihr 
Steuerungsnetzwerk auf www.pearl.de/casa kennen lernen.

Produktdetails

1. Zwei voneinander unabhängige Schaltflächen; 
je On-/Off-Kippstellung 

2. Eine Kontroll-LED pro Schaltkanal
3. Abdeckung Sicherungshalter: 250 V/5 A pro Schaltkanal
4. Verbindungstaste (Pairing-Funktion) beider Kanäle
5. Schraublöcher zur Befestigung in Wanddosen
6. Anschluss-Pins

HINWEIS. 
Die Pairing-Taste befindet sich unter den Tasten des Lichtschalters.

  

HINWEIS. 
Die Klemmen L und N müssen angeschlossen sein, damit der 
Lichtschalter betriebsbereit ist.

PinBelegung auf der Schalterrückseite (v.l.n.r.)

PinKürzel Bezeichnung Übliche 
Kabelfarbe

L Phase, Aussenleiter Braun oder 
schwarz

1 NO Schaltdraht 1-1 (in Ruhe geöffnet) blau
1 NC Schaltdraht 1-2 (in Ruhe geschlossen) blau
2 NO Schaltdraht 2-1 (in Ruhe geöffnet) blau
2 NC Schaltdraht 2-2 (in Ruhe geschlossen) blau
N Neutralleiter (Nulleiter) blau

Inbetriebnahme

ACHTUNG! 
Der Einbau dieses Gerätes ist nur von Personen auszuführen, 
die über Fachwissen aus dem Bereich der Elektroinstallation 
besitzen. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist 
lebensgefährlich. Wenn Sie hierbei unsicher sind oder über zu 
wenig Erfahrung verfügen, dürfen Sie diese Arbeit nicht alleine 
ausführen: Holen Sie sich qualifiziertes Fachpersonal zur Hilfe.

• Gehen Sie an Ihren Sicherungskasten und schalten Sie alle Strom-
kreise für den Raum, in dem Sie den Funk-Lichtschalter installieren 
möchten, aus. 

• Bevor Sie zur Installation ein Kabel mit den bloßen Fingern berühren, 
überprüfen Sie bitte mit einem Messgerät (Phasenprüfer), ob alle Lei-
tungen im Arbeitsumfeld tatsächlich stromlos sind. 

• Demontieren Sie einen evtl. eingebauten Schalter. 
• Nehmen Sie die quadratische Frontblende von Ihrem Funk-Licht-

schalter ab, um die Befestigungslöcher zu erreichen. Sie ist mit zwei 
Klemmen-Paaren am Befestigungsrahmen eingehakt.  

• Verbinden Sie an der Schalterrückseite alle bisherigen Schaltkabel. 
Als Referenz benutzen Sie bitte  die obenstehende Tabelle.

• Verbinden Sie die Phase (stromführende Leitung) L und Neutralleiter 
N mit dem Lichtschalter. Um ein Kabel zu befestigen, drücken Sie ein-
fach auf die Klemmtaste des entsprechenden Kabelterminals, schie-
ben die abisolierte Leitung in die Kabelaufnahme und lassen die Ta-
ste los. 

• Befestigen Sie den Lichtschalter mit 2 bis 4 Schrauben in Ihrer Wand-
dose. 

Funk-Lichtschalter doppelt
„CASAcontrol”

Bedienungsanleitung
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• Suchen Sie die Applikation CASAcontrolWLAN in Ihrem App-Store 
bzw. Google-Play-Store und laden Sie diese herunter.

• Versetzen Sie den Funk-Lichtschalter in den Pairing-Modus, indem 
Sie die Verbindungstaste für 3 Sekunden gedrückt halten. Die Kon-
troll-LED beginnt zu blinken.

• Verbinden Sie den Funk-Lichtschalter nun vom Mobilgerät aus mit 
der Applikation CASAcontrolWLAN. Folgen Sie dabei den Anwei-
sungen der App. Sie müssen dort die neu angelegte Schaltfläche zum 
Lichtschalter kurz hintereinander ein- und ausschalten. Wenn Sie die-
sen Schritt erfolgreich durchgeführt haben, hört die Kontroll-LED auf 
zu blinken.

• Bei Schwierigkeiten mit dem Verbindungsaufbau, kann ein Reset des 
Gerätes durchgeführt werden. Ein Reset funktioniert wie folgt: Drü-
cken Sie die Pairing-Taste bis die LED langsam rot blinkt. Drücken Sie 
dann erneut die Pairing-Taste bis die LED schnell rot blinkt. Drücken 
Sie nun ein letztes Mal kurz auf die Pairing-Taste. Die LED erlischt und 
der Reset-Vorgang ist abgeschlossen. 

• Nachdem der Pairing-Vorgang abgeschlossen ist, stecken Sie Rah-
men, Schaltwippen und das Tastenfeld des Lichtschalters vorne auf 
das Gehäuse. Berücksichtigen Sie beim Zusammensetzen die Auf-
drucke UP, LEFT und RIGHT.  Ihr Funk-Lichtschalter ist betriebsbereit 
und kann fernbedient werden.. 

Verwendung
Einmal verbunden bleibt der Funkschalter immer in Kontakt mit Ihrer Ba-
sisstation, auch wenn die Stromzufuhr eines Geräts einmal unterbrochen 
war. Wann immer Sie wollen, können Sie mit Ihrem Mobilgerät die Basis-
station aufrufen, um den Funkschalter ein- oder auszuschalten oder um 
automatische Schaltzeitpunkte zu setzen.

HINWEIS: 
Der Funkschalter kann mit maximal 3 verschiedenen Fernbedie-
nungen verbunden werden. 
Sie können alle bereits verbundenen Fernbedienungen gleichzeitig 
wieder trennen. Danach müssen Sie allerdings erneut einen 
Pairing-Vorgang mit einer Fernbedienung durchführen, um die 
Fernsteuerungsfunktion nutzen zu können.

Um alle bereits verbundenen Fernbedienungen zu trennen, gehen Sie 
wie folgt vor:
• Halten Sie die PAIR-Taste auf dem Funkschalter für 3 Sekunden ge-

drückt, bis die Kontrollleuchte zu blinken beginnt.
• Halten Sie die PAIR-Taste für weitere 3 Sekunden gedrückt, bis die 

Kontrollleuchte schneller blinkt.
• Lassen Sie dann die Taste für 1 Sekunde los.
• Halten Sie anschließend die PAIR-Taste wieder gedrückt, um die Lö-

schung der Einstellungen zu bestätigen.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, geht die Kontrollleuchte aus.

Technische Daten

Arbeitsspannung 230 V AC/2 A
Maximale Schaltleistung 1150 W je Ausgang
Stromverbrauch 0,8 W in Bereitschaft
Reichweite Ca. 50 m (abhängig von Anzahl der Wände)
Arbeitsfrequenz 433 MHz

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 

dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Pro-
duktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Repara-
turen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge 
oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte 
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vor-
handene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie 
bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5108-675 in Über-
einstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 
2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkan-
lagen-Richtlinie 2014/53/EUbefindet.

 
Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/
support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5108 ein.
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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite:

www.casacontrol.info
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein.
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Chère cliente, cher client,

Cet interrupteur radiocommandé fait partie d'un système : Pour le com-
mander, vous avez besoin d'une station de base, à connecter avec votre 
routeur wi� . Pour utiliser votre appareil mobile (téléphone portable, ta-
blette) en tant que télécommande, vous devez installer une application, 
disponible gratuitement. Vous trouverez l'application "CASAcontrolW-
LAN" dans l'App Store pour les systèmes d'exploitation iOS, et dans Goo-
gle Play pour les appareils Android.

Contenu
• Interrupteur d'éclairage radiocommandé
• 2 vis 
• Mode d'emploi

Cet interrupteur radiocommandé fait partie d'un système : Pour le com-
mander, vous avez besoin d'une station de base, à connecter avec votre 
routeur wi� . Pour utiliser votre appareil mobile (téléphone portable, ta-
blette) en tant que télécommande, vous devez installer une application, 
disponible gratuitement. Vous trouverez l'application  CASAcontrol dans 
l'App Store pour les systèmes d'exploitation iOS, et dans Google Play 
pour les appareils Android. L'interrupteur radiocommandé peut égale-
ment être contrôlé via la télécommande NX-5123.

Accessoires
Votre système domotique peut être complété par quelques accessoires 
disponibles. Outre les interrupteurs radiocommandés, il existe d'autres 
terminaux capables de faciliter votre quotidien. Certains vous permet-
tent même de diminuer de manière signi� cative votre consommation 
énergétique.

Référence 
du 
produit

Désignation Description

NX-5060
Thermostat 
télécommandé pour 
radiateur

Règle la température de la pièce 
selon une programmation sur la 
durée ou selon la valeur entrée. 
Cela permet d'économiser des 
frais de chau� age.

KT6452
Station de base 
domotique "Smart 
wi� "

Cette station de base vous permet 
de contrôler jusqu'à 100 appareils 
par application sur smartphone.

NX-5064 Douille de lampe 
radiocommandée

Connecte les ampoules équipées 
d'un culot E27 avec votre réseau 
domotique.

Description du produit

1. 2 boutons indépendants ; 
avec position ON/OFF pour chacun d'eux 

2. Un voyant de contrôle LED par canal
3. Couvercle du compartiment à fusible : 250 V / 5 A par canal
4. Bouton de connexion (fonction Appariement) de chaque canal
5. Trous pour � xation par vis dans boîtiers muraux
6. Broches de connexion

NOTE :
Le bouton Appariement se trouve sous les boutons de 
l'interrupteur.

  

NOTE :
Les bornes L et N doivent être connectées pour que l'interrupteur 
puisse fonctionner.

A� ectation des broches au dos du commutateur (de g. à dr.)

Abrévi-
ation
broches

Désignation Couleur de 
câble courante

L Phase, conducteur de phase Brun ou noir
1 NO Fil de connexion 1-1 (ouvert au repos) Bleu
1 NC Fil de connexion 1-2 (fermé au repos) Bleu
2 NO Fil de connexion 2-1 (ouvert au repos) Bleu
2 NC Fil de connexion 2-2 (fermé au repos) Bleu
N Fil conducteur neutre Bleu

Mise en marche

ATTENTION !
L'installation de cet appareil ne doit être effectuée que par des 
personnes possédant des connaissances techniques dans le do-
maine de l'installation électrique. Le fait de toucher des 
éléments conducteurs de tension peut être mortel. Si vous 
n'êtes pas sûr de vous et/ou si vous ne bénéficiez pas de 
suffisamment d'expérience dans ce domaine, ne procédez pas 
vous-même à l'installation : adressez-vous à un professionnel 
qualifié.

• Allez jusqu'à votre boîtier à fusibles et désactivez tous les cir-
cuits électriques de la pièce dans laquelle vous voulez installer 
l'interrupteur radiocommandé. 

• Pendant l'installation, avant de toucher un câble à mains nues, véri-
� ez tout d'abord avec un appareil de mesure (contrôleur de phase, 
tel qu'un tournevis testeur) que tous les câbles dans la zone de travail 
sont bien désactivés. 

• Si un interrupteur est déjà en place, démontez-le. 
• Enlevez la façade carrée de votre interrupteur radiocommandé pour 

pouvoir atteindre les trous de � xation. Elle est accrochée par deux 
paires de pinces situées sur le cadre.  

• Branchez à l'arrière de l'interrupteur tous les câbles de connexion dis-
ponibles. Utilisez le tableau ci-dessus en tant que référence.

• Reliez la phase (� l conducteur) L et le � l neutre N à l'interrupteur. Pour 
� xer un câble, appuyez simplement sur le bouton à pince du terminal 
du câble correspondant, passez le câble dénudé dans le trou corre-
spondant, puis relâchez le bouton. 

• À l'aide de 2 à 4 vis, � xez l'interrupteur au boîtier mural. 

Double interrupteur d'éclairage radiocommandé

Mode d'emploi - page 1
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• Recherchez l'application "CASAcontrolWLAN" sur l'App Store ou sur 
Google Play, et téléchargez-la.

• Mettez l'interrupteur radiocommandé en mode Appariement en ap-
puyant pour cela pendant environ 3 secondes sur le bouton de con-
nexion. Le voyant LED de contrôle se met à clignoter.

• Connectez l'interrupteur radiocommandé à l'application "CASA-
ControlWLAN" depuis votre appareil mobile. Suivez pour cela les in-
structions de l'application. Là, vous devez activer et désactiver briè-
vement la touche qui vient de s'a�  cher pour l'interrupteur. Une fois 
que vous avez e� ectué cette étape, le voyant LED de contrôle cesse 
de clignoter.

• En cas de di�  cultés lors de l'établissement de la connexion, il est 
possible d'e� ectuer une réinitialisation de l'appareil. Une réiniti-
alisation fonctionne de la façon suivante : Appuyez sur le bouton 
d'appariement jusqu'à ce que la LED clignote lentement en rouge. 
Appuyez alors à nouveau sur le bouton d'appariement jusqu'à ce 
que la LED clignote rapidement en rouge. Appuyez une dernière fois, 
brièvement, sur le bouton d'appariement. La LED s'éteint et le proces-
sus de réinitialisation est terminé. 

• Une fois le processus d'appariement terminé, placez le cadre, les le-
viers et le panneau de commandes de l'interrupteur sur la partie 
avant du boîtier. En assemblant les éléments, respectez bien les in-
scriptions UP, LEFT et RIGHT (haut, gauche et droite).  Votre interrup-
teur d'éclairage radiocommandé est maintenant prêt à l'emploi et 
peut être contrôlé à distance.

Utilisation
Une fois connecté, l'interrupteur radiocommandé reste en contact per-
manent avec votre station de base, même si l'alimentation électrique 
d'un appareil a été interrompue. Vous pouvez accéder à tout moment 
à la station de base via votre appareil mobile, pour activer ou désac-
tiver l'interrupteur radiocommandé ou programmer une heure pour 
l'allumage ou l'extinction automatiques.

NOTE :
L'interrupteur peut être apparié avec maximum 3 télécommandes 
di� érentes. 
Vous pouvez déconnecter simultanément toutes les télécom-
mandes qui ont déjà été connectées. Cependant, vous devrez 
ensuite à nouveau e� ectuer un processus d'appariement avec une 
télécommande pour pouvoir utiliser la fonction de commande à 
distance.

Pour pouvoir déconnecter toutes les télécommandes déjà connectées, 
procédez de la manière suivante :
• Appuyez sur la touche PAIR de l'interrupteur radiocommandé pen-

dant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant de contrôle se mette à cli-
gnoter.

• Appuyez de nouveau sur la touche PAIR pendant 3 secondes, jusqu'à 
ce que le voyant de contrôle se mette à clignoter plus rapidement.

• Puis relâchez la touche pendant 1 seconde.
• Maintenez ensuite la touche PAIR de nouveau enfoncée pour con� r-

mer la suppression des paramètres.
Une fois le processus terminé, le voyant de contrôle s'éteint.

Caractéristiques techniques

Tension de 
fonctionnement 230 V AC / 2 A

Puissance de 
commutation maximale 1150 W par sortie

Consommation 0,8 W en veille

Portée Env. 50 m (selon le nombre de murs à 
traverser)

Fréquence de travail 433 MHz

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonction-

nement du produit. Conservez-le précieusement a� n de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre re-
vendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales 
de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la no-
tice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son 
environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. At-
tention, risque de blessure !

• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne 
tentez jamais de réparer vous-même le produit.

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une 
chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Cet appareil n‘est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d‘expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu béné� cier, par l‘intermédiaire 
d‘une personne responsable de leur sécurité, d‘une surveillance ou 
d‘instructions préalables concernant l‘utilisation de l‘appareil.

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas avec 
l‘appareil.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utili-
sation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels 
ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation 
et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d'erreur ! 

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de dé-
chets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous 
adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des 
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi 
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre mu-
nicipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5108 conforme aux direc-
tives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative 
à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant 
la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à 
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé 
dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à dis-
position sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.01.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en té-
léchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur 
simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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