Kizbox

®

by Overkiz

La box domotique
multi-protocoles
la plus flexible

La Kizbox® est la box domotique personnalisable, multi-protocoles idéale pour vos
projets de maisons connectées.

Plug & Play
Multi-protocoles
Scénarios intelligents
Personnalisable
Déploiement rapide

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, capteurs, etc.

FONCTIONNALITÉS TOUT-EN-UN POUR MAISONS CONNECTÉES
• Répond aux cas d’usage les plus fréquents en environnements résidentiels
• Prête-à-installer n’importe où avec un câble USB
• Flexible grâce aux adaptateurs USB permettant l’ajout de protocoles additionnels et
la connexion de nombreux appareils
• Compatible avec la majorité des protocoles radio standard
• Appairage et configuration par bouton-poussoir
• Mise à jour 100% Over-the-air
• Communication sécurisée sur le cloud Overkiz
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PROTOCOLES RADIO NATIFS SUPPORTÉS
La Kizbox® embarque nativement 2 protocoles sans fils

IO-Homecontrol
868 MHz

RTS
433 MHz

PROTOCOLES RADIO SUPPLÉMENTAIRES SUPPORTÉS (via USB

Ajoutez jusqu’à 3 adaptateurs USB sans fil en même temps
pour connecter davantage d’équipements

EnOcean
868 MHz disponible /
902 MHz*

Z-Wave Plus
868 MHz disponible /
9xx MHz*

Wifi **
2.4 GHz

ZigBee (3.0)
2.4 GHz

)

3 ADAPTATEURS
USB

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

LOGICIELS OVERKIZ INCLUS
• Application utilisateurs pour vos clients pour contrôler à distance tous les équipements et
créer des scénarios intelligents
• Application installateurs pour appairer facilement tous les équipements, même sans
accès internet
• Outil de documentation API pour concevoir vos propres interfaces pour les utilisateurs
BtoB ou BtoC
• Infrastructure cloud dédiée
• Outil d’e-maintenance pour maintenir à distance les équipements installés

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 59 mm

Type de plastique

ABS/PC HF UV

Certifications

CE

Standard Environnemental

Overkiz est une société OEM spécialisée dans les solutions loT matérielles et logicielles dédiées à l’automatisation de
la maison et des bâtiments. Nous accompagnons les fabricants, fournisseurs de services, promoteurs immobiliers
et distributeurs dans le déploiement d’équipements et services connectés performants. La plateforme Overkiz loT se
compose de box domotiques, d’une infrastructure cloud, d’applications mobiles et d’un outil de maintenance à distance.
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