
CONÇU POUR LES VENDEURS SMART HOME
• Prêt-à-installer et prêt-à-l’emploi par vos clients

• Appairage facile et configuration par bouton-poussoir 

• Compatible avec les principaux protocoles radio standard et fonctionne facilement 
avec tous les protocoles propriétaires

• Gestion de l’état des produits 100% à distance (Over-The-Air) et mises à niveau  
 logicielles gratuites

• Communication sécurisée avec le Cloud Overkiz 

• Mode en ligne et hors ligne

Oubliez les solutions monomarques ! La Kizbox Overkiz est une passerelle  
multi-protocoles personnalisable, parfaite pour vos projets de maison intelligente.

Avec la Kizbox, offrez à vos clients des services supplémentaires et de nouvelles 
expériences à domicile avec notre vaste écosystème de produits compatibles : 
chauffage, fenêtres, portails, éclairage, sécurité, compteurs d’énergie, appareils 
électroménagers, etc.  

Plug & Play
Multi-Protocoles
Scénarios intelligents
Personnalisable
Déploiement rapide

La box domotique  
multi-protocoles 
la plus flexible

Kizbox®

by Overkiz



PROTOCOLES RADIO NATIFS SUPPORTÉS 
La Kizbox embarque nativement 2 protocoles sans fil

PROTOCOLES RADIO SUPPLÉMENTAIRES SUPPORTÉS (via USB                ) 
Ajoutez jusqu’à 3 adaptateurs USB sans fil en même temps
pour connecter plusieurs périphériques.

LOGICIEL OVERKIZ INCLUS
• Application installateurs pour coupler facilement tous les appareils, même sans 
 accès à Internet
• Application utilisateur pour vos clients pour contrôler à distance tous 
 les équipements et créer des scénarios intelligents
• Outil de documentation API pour concevoir vos propres interfaces 
 pour les utilisateurs B2B ou B2C
• E-maintenance et outil de surveillance pour gérer à distance l’équipement installé

DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation AC / DC 100-240V ~ 50-60Hz Entrée / 5V - Sortie 2.0A

Fiche d’alimentation type E ou type G (UK)

Température de fonctionnement 0°C / + 50°C

Dimensions 146 x 142 x 59mm

Type de plastique ABS / PC HF UV

Certifications CE

Standard Environnemental

Overkiz fournit des solutions Internet des Objets (IoT) de bout en bout qui connectent, gèrent et 
entretiennent les équipements de différents fabricants dans les maisons et les bâtiments intelligents.

Les solutions modulaires et flexibles d’Overkiz s’articulent autour de plusieurs passerelles, d’une 
architecture cloud, de librairies logicielles (APIs) et d’applicatifs e-services.

Ventes internationales: 
sales@overkiz.com
www.overkiz.com

Devenez un  
partenaire Overkiz !
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Kizbox®

by Overkiz

IO-Homecontrol
868 MHz

RTS
433 MHz

3 ADAPTATEURS
USB

*Sur demande et processus de qualification  **Couche d’application à spécifier

EnOcean
868 MHz disponible /  

902 MHz*

Z-Wave Plus
868 MHz disponible /  

9xx MHz*

Wifi / Bluetooth® **
2,4 GHz

ZigBee (3.0)
2,4 GHz


