
Issue / Problème Solution / Résolution

The Wiser Energy Button has a 
blank screen.         

L’écran du Wiser Energy Button 
est vide. 

Check that the batteries are correctly 
installed and verify the battery polarity. 
Check that batteries are fully charged. 
Otherwise replace them with new 
batteries.
Vérifiez que les piles sont chargées et 
installées correctement.

Nothing happens when 
pressing either one of the 
buttons (           ) on the Wiser 
Energy Button.
Rien ne se passe lorsque vous 
appuyez sur l’un des boutons 
(           ).

Check that the batteries are correctly 
installed and verify the battery polarity.                                                                   

Vérifiez que les piles sont installées 
correctement.

No appliances turn OFF when 
Energy Save mode is turned 
ON”.

Aucun appareil n’est arrêté 
(OFF) quand le mode économie 
d’énergie (Eco) est activé

All appliances are default ON in Energy 
Saver mode. Set which appliances 
should turn OFF in the Wiser web 
application. Choose ”Settings” -> 
”Configurer modes” -> ”Energy Saver”
Tous les appareils sont, par défaut, 
activés (ON) dans le mode économie 
d’énergie(Eco). Sélectionnez 
les appareils à arrêter dans 
application web de Wiser. Allez dans 
”Paramètres”->”Définir les modes”-
>”Eco”

Power supply 
Alimentation

3 x AAA (LR03) alkaline batteries 1.5 V 
3 x piles alcalines AAA (LR03) 1,5 V 

Degree of protection
Degré de protection

IP 20

Relative humidity
Humidité relative

10…90 %, non-condensing 
10…90 %, sans condensation

Operating temperature
Température de 
fonctionnement

- 5…+ 45 °C

Storage temperature
Température de stockage

- 20...+ 70 °C 

Radio interface
Interface radio

2,4 GHz IEEE 802.15.4

Dimensions
Dimensions

Diameter: 100 mm / Height: 30 mm
Diamètre : 100 mm / Hauteur : 30 mm

Regulatory EU directives 
conformity
Réglementaire de l’UE 
directives conformité

R&TTE 1999/5/EC, ROHS 2011/65/EU, 
WEEE 2002/96/EC

Other EU legislation 
conformity 
Autre législation de l’UE 
conformément

REACH 1907/2006/EC, Ecodesign 
2009/125/EC

Operation / Opération

    Technical data / Caractéristiques Techniques

• Only use the unit indoor and in a dry location.
• Do not modify the unit or its internal antenna. Use the unit only for 

the use for which it is intended.
• Do not use the unit near medical equipment that is needed for the 

health or life of any human being.
• Do not use the equipment in a manner not specified by the 

manufacturer, the protection provided by the equipment may be 
impaired.

• Electrical equipment should be installed, serviced, and maintained 
only by qualified personnel. No responsibility is assumed by 
Schneider Electric for any consequences arising out of the use of 
this material.

• Failure to follow these instructions can result in death, serious 
injury, or equipment damage.

• Utilisez le produit uniquement en intérieur et dans un endroit sec.
• Ne modifiez pas ce produit ou son antenne interne. Utilisez le 

produit uniquement dans les conditions spécifiées.
• N’utilisez pas le produit à proximité d’appareils médicaux en 

fonctionnement.
• N’utilisez pas ce produit dans des conditions non spécifiées par 

le constructeur, les protections fournies par le produit seraient 
détériorées.

• Les équipements électriques doivent être installés, exploités et 
entretenus par un personnel qualifié.Schneider Electric n’assume 
aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant 
de l’utilisation de cette documentation.

• Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des 
blessures graves ou des dommages matériels.

Range / Distance communication sans fil

Maximum distance between Wiser devices is in general 30 m. mains 
powered devices act as a repeater and will prolong the range with 30 
m in a radius from the device. This value is an average that may vary 
depending on the environment. The Wiser devices that are connected 
to the mains voltage act as radio communication repeaters. Battery 
powered devices can not act as repeaters.

La distance maximale entre les équipements Wiser est en général de 
30 m. Cette valeur est une moyenne qui peut varier selon l’environne-
ment. Chaque équipement alimenté en 230V, se comporte comme un 
amplificateur. 

Wiser Energy Button
Wiser Energy Button

 

 EER5200x

OFF 

 Standby temperature 
(to be defined by the user in the Wiser web application).   
Température réduite (Mode Economie d'énergie (Eco)

 Normal temperature 
 (to be defined by the user in the Wiser web application). 
 Température de confort 
 (l'application PC/Mac de Wiser).

OFF

ON 

ON

At home 
Présent à la maison

Not at home (Home is in Energy Saver Mode) 
Absent de la maison, Wiser en Mode Economie d'énergie (Eco)

Application / Utilisation

In the box / Dans la boîte

Wiser Energy Button back view 
with battery cover removed.
Vue arrière du Wiser Energy 
Button, capot des piles déposé.

Wiser Energy Button (front).
Wiser Energy Button (de l’avant).

Example / Exemple

2 x adhesive tape pads
2 x bandes adhésives

Wiser Energy Button
Wiser Energy Button

The Wiser Energy Button activates or deactivates the Energy Saver 
mode for the entire home.
The Energy Saver mode turns OFF the selected appliances and re-
duces temperature to the preselected level. The appliances and level 
of temperature are set  on the Wiser web application.
When coming back home, the Wiser Energy Button can be pressed 
again to return to the previous mode.

Le Wiser Energy Button active ou désactive le mode Economie 
d’énergie (Eco) pour toute la maison.
Le mode Economie d’énergie (Eco) désactive les appareils sélec-
tionnés et réduit la température aux niveaux de consignes présélec-
tionnées. L’état des appareils (On ou Off) et les niveaux de tempéra-
ture en mode Eco, sont configurables sur application web de Wiser. 
De retour à la maison, vous pouvez appuyer sur le Wiser Energy 
Button pour revenir au mode précédent.

Troubleshooting / Résolution de Problèmes

3 x AAA Batteries
3 x piles AAA

 

 

Green flag / Languette verte1
Press button (2a) to deactivate or (2b) to activate Energy Saver mode or 
(2c) to get information about currently active home mode.   
Appuyer sur le bouton (2a) pour désactiver le mode Economie d'énergie (Eco). 
Appuyer sur le bouton (2b) pour activer le mode Economie d'énergie (Eco). 
Appuyez sur (2c) pour savoir dans quel mode se trouve la maison.

2

Screen / Afficheur3
4
5
6

SET button / Bouton SET
RESET button / Bouton RESET
Commissioning LED / LED de configuration
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Go to www.schneider-electric.com/installation-wiser/fr for detailed tutorial, videos, Wiser Finder tool and other information. / Aller sur www.schneider-electric.com/installation-wiser/fr pour des vidéos tutorielles, Wiser Finder et d’autres informations. 

Acts as repeater
Agit comme amplificateur
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Caution / Attention!



Mounting / Montage        Energy Saver mode / Mode Economie d’énergieCommissioning / Configuration

Prerequisites / Prérequis

RESET SET

Device installation
L’installation des équipements

Wiser web application waits for device to connect.
Application web de Wiser attend la connexion d’un équipement Wiser.

Press device SET button
The commissioning LED blinks orange until the 
communication is established with the Wiser Controller.
Appuyez sur le bouton SET
La LED de configuration clignote orange jusqu’à 
l’établissement de la communication avec la Wiser 
Box.

Enter the device name and location when prompted.
Lorsque l’affichage vous y invite, entrez le nom de 
l’équipement et son emplacement.

Note: Repeat steps 1-3 for additional devices.
Remarque: Répétez les étapes 1-3 pour les équipe-
ments supplémentaires.
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Open the Wiser web application
Ouvrir l’application PC/Mac de Wiser

For the Energy Saver mode, set the temperature level and  
ON/OFF states of the appliances.
Définir les températures et états marche/arrêt des équipements  
de la maison pour le mode  Economie d’énergie (Eco).

1
Check that the commissioning LED is permanently ON, orange.
Vérifiez que la LED de configuration est allumée (couleur 
orange, fixe sans clignotement).

If the commissioning LED is not permanently ON orange, press the 
RESET button for more than 8 seconds.  
Si la LED de configuration n’est pas allumée (Couleur orange, fixe 
sans clignotement), appuyez sur le bouton RESET pendant plus de 
8 secondes.

2

RESET SET

              Wiser Energy Button

              Adhesive mounting / Fixation avec adhésifs

              Screws mounting / Fixation avec vis de montage

1

3
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Mount the Wiser Energy Button with adhesive tape (a) or screws (b)
Fixez l’Energy Button Wiser avec des adhésifs (a) ou des vis (b)

Click!

TOP

Click!

TOP

20
SCHEDULE

°C20,0

a

b

Tools needed
Outils nécessaires1 2

Select the optimal mounting location.
Sélectionnez le meilleur emplacement.

The Wiser Energy Button should be placed next to the 
main entrance of the home.
Avoid to install the Wiser Energy Button near:
• the floor or directly on the floor,
• metal or water-filled structures or objects (for example 

aquarium),
• all devices generating radio communication distur-

bances  (for example Wifi access point, halogen lamp 
dimmers,...). 

3 mm 

1

Le Wiser Energy Button est habituellement situé prés 
de la porte d’entrée du logement.
Evitez d’installer le Wiser Energy Button à proximité :
• du sol ou directement sur le sol,
• de structures métalliques ou contenant de l’eau (ex: 

aquarium),  
• de produits ou objets générant des perturbations 

de communication radio (ex: points d’accés WiFi, 
variateur de lampe halogène, ...).
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In Wiser web application choose ”Settings”
Choisissez le menu «paramètres» dans l’application PC/Mac

Choose ”Define modes”
Choisissez «Configurer mode»

Choose ”Energy Saver” mode in the drop down menu to the left. 
The appliances and temperature that can be set in this mode are 
now listed. Choose your settings according to your preferences. 
Sélectionnez le mode ECO «économie d’énergie» dans le menu  
déroulant à gauche. Les appareils et les températures qui peuvent 
être contrôlés dans ce mode, apparaissent. Choisissez le réglage 
en fonction de vos préférences.

Press the Save button to save your changes
Sauvegardez vos réglages en appuyant sur «Enregistrer«
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Insert batteries / Insérez les piles

2

54

See the Wiser Controller Installation Guide, section 2 or 4 to connect to 
Controller. Then select (1) Settings  (2) My devices   (3) Add device.
Référez vous au guide d’installation de la Wiser Box, chapitre 2 et 4, 
pour vous connecter à celle ci. Dans l’application PC/Mac, allez dans le 
menu «paramètres (1)», puis «mes équipements (2)», enfin «Ajouter un 
équipement (3)»
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Top
Haut

Go to www.schneider-electric.com/installation-wiser/fr for detailed tutorial, videos, Wiser Finder tool and other information. / Aller sur www.schneider-electric.com/installation-wiser/fr pour des vidéos tutorielles, Wiser Finder et d'autres informations.
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1 2 x screws (not included)
2 x vis (non inclus)


