STOP & GO
CONNECTED
®

SÉCURITÉ
ET CONTRÔLE,
MÊME À
DISTANCE

16:45

78%

Home
ARRÊTÉ
07/03/2017 16:45:05
Fuseau horaire “Europe/Bruxelles”

L’alimentation de votre circuit électrique est arrêtée.
Un défaut électrique s’est produit. Le défaut n’est
plus présent.

METTRE SUR “ON”

APP
LEGRAND POWER ON

THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

STOP & GO®
CONNECTED.
Plus intelligent,
plus sûr,
plus de contrôle.

DESCRIPTION
STOP & GO® CONNECTED
est un dispositif de sécurité à
coupler à la protection différentielle
et qui, grâce à un module Wi-Fi
intégré et à l’application dédiée
Legrand Power On, vous permet
de commander à distance
l’installation électrique de votre
maison.
Par une simple interaction avec votre
smartphone, vous pouvez en effet :
Être informé
sur l’état de fonctionnement
de votre installation électrique,
où que vous soyez;
Réenclencher instantanément la
protection différentielle qui aurait
déclenché suite à une défaillance
électrique sur le réseau;
Commander l’interrupteur
différentiel à distance
et à tout moment, selon
vos besoins.
Legrand Power On est téléchargeable
gratuitement sur l'App Store et sur Google Play

Eliot (Electricity – Internet of Things) est le nom du programme Legrand qui se cache derrière
le développement de tous les appareils ou systèmes connectés à un service Cloud et utilisables ou
consultables en permanence localement ou à distance. Ils apportent ainsi une valeur ajoutée aux
utilisateurs en termes de fonctionnalité, d’utilisation et d’interaction avec l’environnement.
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MODE DE
FONCTIONNEMENT

1

INTERVENTION
ET VÉRIFICATION

1. Lorsque la protection différentielle
déclenche, STOP & GO® CONNECTED
vérifie l’état d’isolation de l’installation
électrique pour vérifier s’il ne s’agit pas d’un
défaut permanent.
2. Une fois ce contrôle effectué, il envoie
une notification sur le smartphone de
l’utilisateur, par le biais de l’application
Legrand POWER ON.
3. Si le défaut détecté n’est pas permanent,
l’utilisateur qui reçoit l’alerte peut décider
s’il convient de réenclencher à distance
la protection différentielle ou de le laisser
déclenché.
Dans le cas contraire (en cas de défaut
permanent), l’utilisateur ne reçoit qu'une
alerte sans pouvoir rétablir l’alimentation
électrique, car les conditions de sécurité ne
sont pas réunies.

OFF

2

ENVOI D’UNE
NOTIFICATION

FAUTE
NON PERMANENTE

3

VOUS POUVEZ
RÉENCLENCHER
L’INTERRUPTEUR

ON

4

3

FAUTE
PERMANENTE

CONTACTEZ
VOTRE INSTALLATEUR

STOP & GO® CONNECTED peut être associé
aussi bien à l’interrupteur différentiel général
de l’habitation qu’à celui qui protège un circuit
spécifique, comme par exemple l’arrosage
automatique.
En cas de raccordement DE STOP & GO®
CONNECTED à l’interrupteur différentiel et
dans le but de garantir un bon fonctionnement
du système, il est conseillé d’utiliser un UPS qui
garantit la continuité de service du réseau Wi-Fi
en cas de panne d’électricité.
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC
L’ APPLICATION DÉDIÉE ?
Avec Legrand POWER ON, vous pouvez
– réenclencher la protection différentielle en cas de déclenchement intempestif
– contrôler un circuit spécifique (un appareil) de votre habitation
– consulter l’historique des interventions et disposer d'une vue d'ensemble claire
de l’état de votre installation électrique

Legrand POWER ON
Téléchargeable gratuitement
sur l'App Store et sur Google Play

6

STOP & GO® CONNECTED est équipé
d’un module Wi-Fi avec antenne intégrée
qui communique via internet avec tout
smartphone disposant de l'application
Legrand POWER ON.

Configurez votre APP en quelques étapes simples
16:45

78%

Bienvenue dans l’application
POWER ON

16:45

78%

Mise en service

STOP & GO CONNECTED

E-mail

16:45

78%

16:45

78%

Mise en service

STOP & GO CONNECTED
Choississez une méthode pour connecter le
Stop & Go Connected sur votre réseau Wi-Fi

CONFIGURATION COMPLÉTÉ

Mot de passe oublié?

CONNEXION MANUELLE

Se souvenir de moi

Suivre les instructions pour connecter le
Stop & Go Connected

Choississez un nom pour votre appareil.
Vous êtes encore dans le mode
“modification”

Choississez la connexion manuelle pour
introduire manuellement le mot de passe de
votre router Wi-Fi

OK

Stop & Go connected

PULSATION WPS

Fuseau horaire

Choississez la connexion WPS uniquement si le router Wi-Fi dispose d’une
pulsation WPS

Créer un compte

Europe/Bruxelles

Voulez-vous supprimer votre compte?

INITIALISE
PROCESSUS COMPLÉTÉ

REMARQUE : si le client dispose déjà d’un compte actif pour un produit de la gamme Eliot,
il peut utiliser les mêmes données d'identification pour l’activation de STOP & GO® CONNECTED.

Gérez votre installation, où que vous soyez
16:45

78%

16:45

Home
ARRÊTÉ

Home
ARRÊTÉ

07/03/2017 16:45:05

07/03/2017 16:45:05

78%

16:47

78%

16:48

Stop & Go Connected
ALIMENTÉ - ACTION
MANUELLE

78%

Stop & Go Connected
ARRÊTÉ - BLOQUÉ
07/03/2017 16:48:05

07/03/2017 16:47:35
Fuseau horaire “Europe/Bruxelles”

Fuseau horaire “Europe/Paris”

L’alimentation de votre circuit électrique est arrêtée.
Un défaut électrique s’est produit. Le défaut n’est
plus présent.

L’alimentation de votre circuit électrique est arrêtée.
Un défaut électrique s’est produit. Le défaut n’est
plus présent. l’appareil.
Vous voulez réenclencher

METTRE SUR “ON”

Attention

Assurez-vous que cette opération
METTRE
peut se dérouler
enSUR
toute “ON”
sécurité.
(Personne ne travaille sur le circuit
électrique)
ANNULER

Fuseau horaire “Europe/Bruxelles”

Fuseau horaire “Europe/Bruxelles”

L’alimentation du circuit électrique a été activée suite à
une opération manuelle.

Le circuit électrique a été interrompu et l’appareil
est bloqué manuellement. L’état de “Blocage” a été
sélectionné sur le Stop & Go connected.

METTRE SUR “OFF”

OK

Avec Legrand POWER ON, la gestion de votre installation devient simple et intuitive.
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POURQUOI CHOISIR
CE SYSTÈME ?
STOP & GO® CONNECTED
est la solution idéale dans toutes
les situations où une panne
d’électricité peut entraîner
des risques ou des dommages
économiques, comme la
désactivation d’alarmes et
d’enseignes au l’arrêt de
chaudières et de réfrigérateurs.

8

→ Habitations privées
(y compris le jardin, la piscine…)
→ Locaux du secteur tertiaire
(espaces publics, bureaux,
petits entrepôts…)

STOP & GO® CONNECTED garantit :

La gestion et le
contrôle intégral de
votre installation
électrique

La certitude d’être
informé de l’état de
l’installation, même
lorsque vous n’êtes
pas chez vous

La possibilité
de réactiver la protection
différentielle en
toute sécurité après
un déclenchement
intempestif

La commande de
parties spécifiques
de l’installation
(p. ex. : éclairage du
jardin, climatisation,
arrosage…)

Exemple de schéma
de STOP & GO® CONNECTED
avec une protection différentielle
générale

Réfrigérateur

Lave-linge

Éclairage

Alarme

Exemple de schéma
de STOP & GO® CONNECTED
avec une protection différentielle
d’un circuit spécifique

Arrosage

Éclairage

BROCHURE
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COMPOSITION

STOP & GO® CONNECTED
est constitué d’un module
d’alimentation, d’un module Wi-Fi et
d’un dispositif de réenclenchement
non automatique de l’interrupteur
différentiel (à commander
séparément) auquel il est associé.

Module
d’alimentation

Module
Wi-Fi

Dispositif de
réenclenchement

STOP & GO® CONNECTED
Réf. 414954

10

INTERRUPTEUR
DIFFÉRENTIEL OU
DISJONCTEUR
DIFFÉRENTIEL

SÉCURITÉ GARANTIE
Grâce à l’APP, l’installation électrique est
contrôlée à distance par Internet (réseau
3G/4G) via le Cloud Legrand, qui garantit
une sécurité maximale des données et
fonctions.

À PROXIMITÉ

La connexion au Cloud dédié
automatise entièrement la
configuration sur votre réseau
domestique (AUCUNE configuration de
votre routeur n’est requise).

À DISTANCE

3G/4G
16:47

78%

Stop & Go Connected
ALIMENTÉ - ACTION
MANUELLE

16:47

78%

Stop & Go Connected
ALIMENTÉ - ACTION
MANUELLE

07/03/2017 16:47:35

07/03/2017 16:47:35

Fuseau horaire “Europe/Bruxelles”

Fuseau horaire “Europe/Bruxelles”

L’alimentation du circuit électrique a été activée suite à
une opération manuelle.

L’alimentation du circuit électrique a été activée suite à
une opération manuelle.

METTRE SUR “OFF”

METTRE SUR “OFF”

BROCHURE
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STOP & GO® CONNECTED

414954
Réf.

Module
d’alimentation

STOP & GO CONNECTED
®

Si la protection différentielle a déclenché, permet
le réenclenchement manuel à distance via le
smartphone.
Le réenclenchement ne sera possible qu’après
vérification de l’état d’isolation et du bon
fonctionnement de l’installation électrique.
Contenu de l’emballage
– 1 dispositif de réenclenchement non automatique
STOP & GO® CONNECTED
– 1 module Wi-Fi
– 1 bloc d’alimentation 230/12 V=
– 2 connecteurs pour relier les appareils
414954

Un
230 V

Module WIFI avec Dispositif de réenclenchement
antenne intégrée
STOP & GO® CONNECTED

n Caractéristiques générales
-- Grâce à l’APP Legrand Power On, il est possible de contrôler
l’état de votre installation électrique.
-- Montage à gauche de l’appareil
-- Possibilité d’association avec interrupteurs différentiels 2P
(In ≤ 63 A en 2 modules) et disjoncteurs différentiels Ph + N
(In ≤ 63 A en 2 modules).
-- Les protections différentielles sont à commander séparément.
-- Contrôle l’état de l’installation et signale toute anomalie ou défaut
(défaut différentiel ou court-circuit)
-- Permet de rétablir à distance l’alimentation électrique de
l’installation si les conditions de sécurité sont remplies

Nombre de modules de 17,5 mm
4

n Contenu de l’emballage

Wi-Fi

n Caractéristiques des câbles

8 mm
Wi-Fi

Wi-Fi

“Wi-Fi”

Max.

Wi-Fi

1 x 2,5 “Power”
mm2
2 x 1,5 mm2
m

5m

17,

(-5°C)÷(+60°C)

“Wi-Fi”

12

Wi-Fi
Wi-Fi

“Power”

230 V~ N L

“Wi-Fi”

Caractéristiques techniques
Wi-Fi

Wi-Fi

8 mm
“Power”
Wi-Fi
n Caractéristiques
générales

n Schémas de raccordement MAX
et signalisation

Matériaux :
Polycarbonate autoextinguible Résistance au feu selon la norme
CEI/EN 60695-2-12, test à fil incandescent à 960 °C.
Classification UL 94 CEI/EN 60695-11-10 : V1.
Température ambiante de fonctionnement : min. -5 °C/max. +60 °C.
Température ambiante de stockage : min. -25 °C/max. +60 °C.
Indice de protection des bornes contre les contacts directs : IP2X
(CEI/EN 60529).
Indice de protection des bornes contre les solides et les liquides
(dispositif câblé) : IP 20 (CEI/EN 60529).
Indice de protection du panneau avant contre les solides et les
liquides : IP 40 (CEI/EN 60529).

n Dispositif de réenclenchement
STOP & GO® “Wi-Fi”
CONNECTED
74,3 mm
Wi-Fi

L

FE
230 V~ 0,2 A
EN 60950-1

Wi-Fi

15,8

Wi-Fi

83 mm

Lorsque le mode
t > 30 «
s auto » est sélectionné, le dispositif peut exécuter
95-250 V~ le réenclenchement
95-250 V~
à distance
de la protection différentielle.
L sélectionnez le mode
L
Si vous
manuel « man », par exemple pour
N
effectuer
des travaux deNmaintenance, le STOP & GO® CONNECTED
ne pourra
pas exécuter de Ncommandes à distance.
N
1Ph+N
In 2 A

1Ph+N
C2

230 V~ N

L

n Dispositif de réenclenchement STOP & GO® CONNECTED

15,85

(-5°C)÷(+60°C)

1 x 2.5 mm2
2
2 x 1.5
230mm
V~ N

(-5°C) à (+60°C)

70,9 mm

35,4 mm

“Power”

t > 30

n Module Wi-Fi avec antenne intégrée

64,9 mm

voir tableau 1

47,6 mm

3,5 mm
17,8 mm

Couleur de
la LED

État

Signification

Clignotement rapide

En attente d’une commande de
réenclenchement manuelle ou à
distance après :
– une commande de déclenchement
à distance
– un défaut temporaire
Si le dispositif détecte également
un défaut récurrent, la commande à
distance est désactivée

Fixe

« Déclenchement non désiré » : le dispositif a détecté un défaut permanent.
La commande à distance est désactivée

Clignotement rapide

Dispositif en mode MANUEL

Fixe

« Situation normale » : le dispositif
est alimenté et est en mode AUTO

Éteint

Dispositif non alimenté ou avec la
manette vers le bas

11,75 mm

95-250 V~

n Module d’alimentation
17,8 mm

2,7 mm

L
N

64,9 mm
47,6 mm

N

N

94,8 mm

45,0 mm

1Ph+N
In 2 A

3,5 mm

83,0 mm

L
N

Tableau 1 : LED indiquant l’état du dispositif de réenclenchement

4,0 mm

250 V~

83,0 mm

230 V~ 0,2 A
EN 60950-1

4,0 mm

94,8 mm

FE

h+N
2

45,0 mm

95,60 mm

2,7 mm

BROCHURE
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8 mm
230 V~ N

L

MAX

Wi-Fi

Caractéristiques techniques

1 x 2.5 mm2
2 x 1.5 mm2

n Signalisation

n Exemples
de raccordement
Salvavita connesso
con funzione di comando di

®specifica
una&linea
CONNECTED
utilisé di
sur
un circuit
STOP
GOconnesso
Salvavita
con funzione
comando
di spécifique
L linea specifica
una
N

Module Wi-Fi

N

“Wi-Fi”

voir tableau 2
LED verte allumée
et fixe : le module
est correctement
alimenté

Wi-Fi

“Power”

Wi-Fi
Wi-Fi

LED éteinte :
absence
d’alimentation

t > 30 s

Routeur
Circu
autre it élec
s ap triqu
pare e po
Circu
ils m ur
it éle
énag
ctriq
ers
u
e
®
c
o
ntrôl
STOP & GO
a
b
le
CONNECTED

Module d’alimentation
230 V~ N

LED éteinte : absence de
courant ou défaut

(-5°C)÷(+60°C)

L

L

LED verte allumée et fixe :
le dispositif est correctement
alimenté

STOP
& GO®
CONNECTED
avec fonction
de protection
Salvavita
connesso
con funzione
di interruttore
generale
différentielle générale*
Salvavita connesso con funzione di interruttore generale
N

Tableau 2 : LED indiquant l’état du module Wi-Fi

Couleur de État
la LED
Clignotement
lent
FE
Clignotement rapide
230 V~ 0,2 A
EN 60950-1
Fixe

95-250 V~
L
N

STOP & GO®
CONNECTED

Signal Wi-Fi ≤ 25 %

Clignotement rapide

Programmation via le bouton WPS du routeur
Wi-Fi

95-250 V~

Signal Wi-Fi ≥ 50 %
L

N
Interface
non associée à un
réseau (configuration d’usine)
N

Clignotement rapide1Ph+N
Mode de programmation manuelle
In 2 A

Fixe

14

Réinitialisation totale

Balayage du réseau Wi-Fi
(pendant la procédure d’association)

Clignotement
lent
N

1Ph+N
C2

Aucun réseau Wi-Fi détecté
Problèmes de connexion

Clignotement
lent

Fixe

N

Signification

L

L

Signal Wi-Fi entre 25 % et 50 %

Wi-Fi

Wi-Fi

Routeur
Cir
UPS
touscuits éle
les a ctriq
ppar ues p
eils our
mén
ager
s

* Pour le bon fonctionnement du système, il est nécessaire
de garantir la continuité du réseau Wi-Fi de votre habitation.
Il est donc recommandé d’installer un UPS (p. ex. : Keor
multiplug Legrand) qui est en mesure d’alimenter le routeur
en cas de coupure du courant.

PROGRAMME ELIOT DE LEGRAND

POUR LES OBJETS
CONNECTÉS

>> WWW.LEGRAND.BE

PLUS DE SERVICES
SUR LE WEB !
>> WWW.ECATALEG.BE
• Version digitale du catalogue
• D
 es informations à jour et facilement accessibles
sur tous les produits
• Créer, gérer et chiffrer vos listes de matériel.
• Cahiers des charges
• Brochures et fiches techniques
• Téléchargements et mises à jour des logiciels
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FOLLOW US ALSO ON
www.legrand.be – www.bticino.be

 www.ecataleg.be

Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
Tél. : +32 (0)2/719.17.11.
Fax : +32 (0)2/719.17.00.
E-mail : info.be@legrandgroup.be

PLG1802STGOF

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

