
Kizconnect® Rail DIN
La box connectée en un clin d’œil à vos logements et bâtiments

Conçue pour les bâtiments résidentiels et petit tertiaire, Kizconnect® Rail DIN connecte  
tous les types d’équipements : ouvertures, protections solaires, éclairages, chauffage,...  

Simple et rapide à installer, elle s’intègre facilement au tableau électrique.

C’est la solution idéale pour les professionnels qui veulent offrir à leurs clients 
des services connectés innovants avec un maximum de compatibilités.

Multi-protocoles

Personnalisable  
avec votre logo

Ultra-compact 
7 unités DIN seulement

LES ENGAGEMENTS OVERKIZ

+800 000 BOX 
DÉJÀ INSTALLÉES
DANS LE MONDE 

Les technologies majeures 
du marché embarquées

Modules optionnels 

Accès direct aux 
boutons Reboot et Prog

Câblage en 1 clic 

Intégration facile et rapide  
grâce au système  

de clip Rail DIN

*Disponible prochainement
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Somfy

http://www.overkiz.com


App Kizconnect®  
(brandée à vos couleurs)

Pilotage facile  
de tout le logement et bâtiment 
n’importe où et à tout moment

App Kizconnect® Pro
Appairage 

simple et rapide  
des équipements 

e-Maintenance
Surveillance et maintenance 

 à distance en temps réel  
du parc installé

Kizconnect® Rail DIN 
Une box connectée à toutes nos solutions

Plus qu’une simple box… avec Kizconnect® Rail DIN, bénéficiez de la puissance de la plateforme IoT Overkiz  
associée à une offre complète : app utilisateur, app installateur, logiciel d’e-maintenance, ...  

Vous combinez les solutions dont vous avez besoin pour votre projet.

Alimentation
(fournie avec le produit)

Entrée : 110 - 240 V, 50/60 Hz 
Sortie : DC 5V / 2A 

Dimensions 7 unités DIN 
Bâtiment < 10 000m2 (plusieurs box nécessaires)
Température  
de fonctionnement -10°C à +50°C 

Certifications CE

Overkiz
Immeuble Variation A
Allée de la Mandallaz
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sales@overkiz.com

www.overkiz.com

Bibliothèque d’API
Développement de vos propres 

applications mobiles  
et interfaces web

Kizconnect® Rail DIN
La box 

prête-à-intégrer 

Caractéristiques techniques

Société française, Overkiz est spécialisée dans la conception et le développement de solutions Smart Home 
et Smart Building en marque blanche.
Professionnels, nous vous accompagnons dans votre transformation digitale : lancez rapidement sur le 
marché des services connectés innovants, améliorez le confort et la sécurité des occupants au quotidien,  
ainsi que la performance énergétique des bâtiments.

https://www.overkiz.com/fr/product/app-kizconnect-pro/
https://www.overkiz.com/fr/product/e-maintenance-tool/
https://www.overkiz.com/fr/about-us/
https://www.overkiz.com/fr/product/app-kizconnect/
https://www.overkiz.com/fr/product/api-libraries/

