
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

• Communication Wi-Fi avec un routeur internet

• Communication sécurisée sur le cloud Overkiz

• Mise à jour 100% Over-the-air 

Facile à utiliser, cette box vous permet de gérer jusqu’à 30 appareils connectés en même 
temps. Contrôlez à distance une large gamme de produits compatibles à partir d’un vaste 
catalogue : chauffage, ouvrants, éclairage, sécurité, compteurs d’énergie, appareils 
électroménagers, etc.

Grâce à son design élégant et moderne et sa taille compacte, elle s’adapte parfaite-
ment à n’importe quel intérieur. Pas besoin de câble Ethernet ! SmartKiz® communique 
en Wi-fi avec le routeur de votre client. Avec SmartKiz®, fournissez à vos clients des 
services avancés tout en améliorant leur confort et leur sécurité, associés à de réelles 
économies d’énergie.

Fréquence 2,4 GHz
Scénarios intelligents
Personnalisable 
Plug & Play
Multi-protocoles
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PROTOCOLES RADIO NATIFS SUPPORTÉS
SmartKiz®embarque 3 protocoles radio natifs

 

LOGICIELS OVERKIZ INCLUS

DONNÉES TECHNIQUES

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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•  Application utilisateurs pour vos clients pour contrôler à distance de nombreux 
appareils et créer des scénarios

• Application installateurs pour appairer facilement tous les équipements  
   même sans accès à internet

•  Outils de documentation API pour concevoir vos propres interfaces pour les                                                                                                                                  
utilisateurs finaux ou les professionnels

• Infrastructure cloud dédiée 

• Outil d’e-maintenance pour maintenir à distance les équipements installés

CRÉEZ UNE MAISON PLUS CONNECTÉE 

 routeur client 

RTS
433 MHz

ZigBee (3.0)
2.4GHz

Wifi / Bluetooth® *
2.4 GHz

IO-Homecontrol
868 MHz
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Alimentation AC/DC 240V ~ 50Hz Entrée / 5V –  Sortie 500mA

Fiche d’alimentation Type E ou type G

Température de fonctionnement +5°C / +35°C

Dimensions 110 x 71.25 x 28.13 mm

Certifications CE

Standard Environnemental 


