
Kizconnect®
La box salon déjà connectée !

Facile et prête à installer, Kizconnect® centralise et connecte tous les équipements du logement en un clin d’œil : 
volets, lampes, portails, portes de garage, alarmes, thermostats, …

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 :  
votre logo et couleur

Wifi embarquée  
pour une installation  

partout dans la maison

Design discret  
et élégant

+800 000 BOX 
DÉJÀ INSTALLÉES
DANS LE MONDE 

Les technologies majeures 
du marché embarquées

Dongle USB optionnel

LES ENGAGEMENTS OVERKIZ

Expertise
Conception 

& fabrication 
de solutions 

hardware depuis 
plus de 15 ans

Sécurité
Protection 

maximale des 
données sur le 
Cloud et dans  

la box

Fiabilité
Tests et 

qualifications 
réalisés pour 
chaque box

Qualité
Process 

éprouvés, issus 
du Groupe 

Somfy

http://www.overkiz.com


App Kizconnect®  
(brandée à vos couleurs)

Pilotage facile  
de tout le logement 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®  
Une box connectée à toutes nos solutions

Plus qu’une simple box… avec Kizconnect®, 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 : AC 110 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.5A
Sortie :  DC 5V / 2A

Dimensions 162 x 34 x 65.5 mm
Température  
de fonctionnement 0°C à +35°C

Certifications CE

Overkiz
Immeuble Variation A
Allée de la Mandallaz
74370 Metz-Tessy - FRANCE

sales@overkiz.com

www.overkiz.com

Bibliothèque d’API
Développement de vos propres 

applications mobiles  
et interfaces web

Kizconnect®
La box personnalisable  

prête-à-installer 

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/

