
PRISE INTELLIGENTE IOTTY OSWFR

COULEURS DISPONIBLES

VERRE TACTILE, RÉTROÉCLAIRAGE ET MULTIFONCTION
La prise murale Prise Intelligente iotty utilise un écran tactile en verre trempé
rétro-éclairé avec la possibilité de choisir parmi une variété de couleurs de façade,
La prise murale Prise Intelligente iotty répond au besoin d’une installation et d’une intégration faciles.
Elle se connecte directement au Wi-Fi sans avoir besoin de passerelle, d’unité de commande centrale 
ou de câblage spécial. 
Elle fonctionne avec les principaux assistants du monde du Smart Home comme Google Home, Amazon 
Echo, SmartThings et Raccourcis Siri.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Remplace toute prise encastrée existante
• Facile à installer
• Rétroéclairage réglable
• Interrupteur marche/arrêt, pas besoin de débrancher 

l’appareil électroménager.
• Permet de définir des fonctionnalités Intelligentees 

comme la géolocalisation, le contrôle de groupe, les 
minuteries automatiques, le contrôle de la météo et 
permet de surveiller votre consommation d’énergie

• S’intègre directement à Google Home, Amazon Alexa, 
Siri Shortcuts et SmartThings

• Fonctionne manuellement avec et sans WiFi
• Application gratuite et utilisation gratuite des services 

cloud

blanc noir gris beige bleu

*Le rendement de la couleur dépend de nombreux facteurs, dont le choix 
du matériau sur lequel elle est appliquée. iotty ne peut donc garantir que le 
rendu des couleurs sera indique à celui montré sur cette fiche produit.
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Find us also on

Nom du produit Prise Intelligente iotty
Modèle 

Compliance 

Fabricant  Conçu en Italie, assemblé en 
 RPC

Compatibilité des Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/i, 
produits Wi-Fi direct (P2P)
Puissance radio 20dBm max
Version WiFi WiFi 802.11
WiFi peut être désactivé, 
 fonctionne uniquement 
 avec la bande 2,4 GHz

Entrée 220 Vac
Fréquence 50 Hz
Intensité Max 5A pour la sortie
Consommation en veille <0.5W
Température de fonctionnement de 0 jusqu’a +40°
Fils obligatoire Phase, neutre

Installez la prise murale iotty et contrôlez sans fil vos 
appareils électroménagers et électroniques jusqu’à 16A.

COMPATIBILITÉ

SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE

STATISTIQUES. Pour maîtriser la consommation 
d’énergie.

WI-FI. Activez votre périphérique iotty lorsque votre 
smartphone se connecte à un réseau Wi-Fi donné 
(disponible uniquement pour Android).

AUTOMATISATIONS

CONTROLE SANS FIL. 
Connectez votre appareil à la prise 

iotty et contrôlez-le depuis 
n’importe où.

ACTIVATION MANUELLE OU
AUTOMATIQUE. 

Activez ou désactivez la prise pour
qu’elle s’adapte à votre programme 

de vie.

FONCTIONS INTELLIGENTES. 
Modifiez le rétroéclairage, réglez les
minuteries, le mode météo, le mode 

Absence et bien plus encore.

NOTIFICATIONS. Vous pouvez recevoir une 
notification lorsqu’une automatisation est 
exécutée. 

PARTAGE AVEC D’AUTRES UTLISATEURS. 
Choisissez de partager les boutons sélectionnés 
avec tout autre utilisateur iotty. 

TIMER. Allumez votre iotty à une heure précise.
METEO. Activez votre iotty en fonction des 
conditions météorologiques

SOLEIL. Allumez votre iotty au lever ou au coucher 
du soleil.

GÉOCALISATION. Activez votre iotty lorsque vous 
entrez dans une zone géographique spécifique.

L= Phase
     = Terre
N= Neutre 
Alimentation principale 
230 Vac

L

N

Main power supply
230Vac 

N=Neutral

L= Line

Earth contact
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