
 

 
KEEP – CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 
 
• Une prise connectée  
Prise connectée Wi-Fi + BT, 16A avec compteur type F 
 

o Nouveau Gamme Easy pour une installation Ultra-Facile 
L'application détecte la prise et l'installation prend env. 10 secondes - En cas 
de coupure Wi-Fi, le bluetooth prend le relais et vous continuez à piloter vos 
appareils localement 
 
o MINI par sa taille, MAXI par ses fonctions 
PRISKA MAX EASY EU est LA prise connectée la plus compacte du marché 4,6 
x 4,6 x 7 cm, 58gr. En 16A elle supporte sans problème un four ou un radiateur 
et reste très discrète. 
 
o Suivi de la consommation en temps réel 
Votre prise vous donnera en direct la consommation électrique des appareils 
branchés dessus, une consommation mensuelle et sur plusieurs mois. Idéal 
pour les personnes voulant suivre de près leur budget. Le compteur permet 
également de connaitre le statut d'un appareil, par exemple si la machine à 
laver ne consomme plus, c'est qu'elle a terminé son cycle de lavage. 
 
o Scénarios et Automatisations 
L'application Konyks permet de créer très facilement des scénarios et des 
automatisations; par exemple : allumer la prise au lever du soleil, allumer le 
ventilateur si la température extérieure dépasse 25° ou allumer éteindre les 
appareils quand je quitte la maison. 
 
o Contrôle vocal 
avec Alexa, Google Home ou les raccourcis Siri vous pouvez piloter la prise 
depuis votre canapé d'une simple commande vocale. Par exemple "OK 
Google, allume la lumière du salon", "Alexa, allume l'aquarium" 
 
o Contrôle via Smartphone 



 
Que vous soyez à la maison, au bureau ou n'importe où dans le monde vous 
gardez le contrôle sur vos appareils. Il suffit que vous ayez accès à Internet, en 
Wifi comme en 4G et vous pouvez piloter vos appareils, vérifier leur statut ou 
encore programmer les scénarios ou les horaires de fonctionnement. 

 
• Une ampoule intelligente  
LED E27 Wi-Fi+BT 9W 
 

o Installation facile 
Installation très rapide avec contrôle local en Bluetooth.  À l’installation, 
l'application détecte l'ampoule et l'installation prend environ 10 secondes. En 
cas de coupure Wi-Fi, le bluetooth prend le relais et vous continuez à piloter 
l'ampoule localement. 
 
o Eclairage puissant 
780 lumens en Blanc, puissance de 9 Watts. 
 
o Créez vos ambiances 
Ambiances pré-programmées, Blanc réglable du chaud au froid de 3000K à 
6500K, le réglage se fait dans l'application ou à la voix. Parfait pour un réveil 
en douceur ! 
 
o Contrôle vocal 
Avec Alexa, Google Home ou les raccourcis Siri vous pouvez piloter l'ampoule 
depuis votre canapé d'une simple commande vocale. Par exemple "OK 
Google, mets la lumière de la chambre en bleu clair". 
 
o Contrôle via Smartphone 
Que vous soyez à la maison, au bureau ou n'importe où dans le monde vous 
gardez le contrôle sur vos appareils. 
 
o Automatisez facilement 
L'application Konyks permet de créer très facilement des scénarios 
(enchaînement de commandes) ou des automatisations conditionnelles 
multiples par ex: passer la lumière des chambres d'enfants en mode veilleuse 
à partir de 21:00. 

 
• Un joint d’isolation thermique  

 
o Longueur du joint : 6 mètres  
o Joint adhésif en EPDM - Calfeutre les jours de 2 à 4mm 



 
o Calfeutre les espaces réguliers, Forme en E 
o 3 points de contact assurant une étanchéité parfaite 
o Fabriqué en Europe 
 

• 3 mousseurs pour robinets (cuisine et salle de bain) 
 

o Mousseur régulateur de jet Air/Eau - Jet Aéré  
o Format 22/24x100  
o Corps Monobloc et Dôme supérieur POM  
o Autorégulé constant par membrane souple  
o Résistance Maxi - Insensible au Calcaire 4,5 litres/minute (Economie d'eau 

70%) 
o Mousseur régulateur de jet Air/Eau - Jet Aéré  
o Format 22/24x100  
o Corps Monobloc et Dôme supérieur POM  
o Autorégulé constant par membrane souple  
o Résistance Maxi - Insensible au Calcaire 6 litres/minute (Economie d'eau 

60%) 
o Régulateur de débit vissable 
o Format 15x21 (1/2'') 
o Corps Laiton Chromé  
o Régulation par joint torique  
o Ecoulement de F vers M  
o 10 litres/min. (Economie d'eau 44%) 

 
 
Sac économiseur d’eau ou « sac éco WC » 
 

o Universel : s'adapte à tous les réservoirs 
o Permet d'économiser jusqu'à 2L par chasse 
o Installation facile et rapide grâce au crochet 


