Mesh

MAISON CONNECTÉE

Actionneur volet roulant

SÉCURITÉ,CONFORT
& SIMPLICITÉ

M£T
Munis de l’actionneur M£T, vos volets roulants entrent
dans l’ère connectée et vous simplifie le quotidien. À
chaque instant, de chez vous ou en vacances, pilotez
depuis votre Smartphone, l’ouverture et la fermeture de
vos volets en toute sérénité. Il interagit avec l’ensemble
des produits de la gamme DOOZ pour créer un univers
modulable et évolutif.

UNE MAISON INTELLIGENTE ET CONNECTÉE

LES VOLETS DEVIENNENT INTELLIGENTS
Le Micromodule M£T associé à l’application gratuite
DOOZ, permet un pilotage complet, performant et
totalement sécurisé de vos volets roulants.
• Miniaturisé, il s’intègre aisément dans le boîtier
ou l’interrupteur existants de vos volets.

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

• Câblage universel (sans neutre), il s’adapte à
toutes les configurations.
• Raccordement éclair, il est équipé de bornes
WAGO (fils souples et rigides).
• Communication radio Bluetooth 5 mesh, tous
les produits sont répéteurs et communiquent de
manière performante et totalement sécurisée.
• Fabriqué en France.
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MAISON CONNECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une application mobile gratuite, simple et intuitive
pour le contrôle quotidien de toute la maison. Une
solution qui s’adapte aux besoins de chacun.

SIMPLICITÉ
Configuration automatique des volets pour
permettre une ouverture à mi-hauteur.
PRÉCISION, RAPIDITÉ

ERGONOMIE
Programmez l’ouverture et la fermeture
automatique de volet au quotidien.
Créez des scénarios qui vous simplifie le
quotidien.
SÉCURITÉ, PERSONNALISABLE

EN LOCAL ET À DISTANCE
Simulez votre présence même si vous
n’êtes pas chez vous., ... un pilotage
fiable et sécurisez où que vous soyez !

Le micromodule M£T est un émetteur / récepteur
radio. Il fonctionne sans neutre et est alimenté à travers le volet auquel il est connecté. Il peut délivrer un
maximum de 200 VA par sortie. Il se commandé en
Bluetooth, par un smartphone ou un autre module.
• 2 sorties filaires (montée, descente) pour piloter
un volet roulant avec fin de courses mécaniques..
• 2 entrées filaires indépendantes type interrupteurs à bascule ou poussoirs momentanés.
• Optimisé pour une installation dans une boîte
d’encastrement profondeur ≥ 40 mm.
• Fonction zéro-crossing qui permet de prolonger
la durée de vie du produit.
• Fonction Soft Start pour un démarrage en
douceur.
• Mesure de consommation d’énergie de chaque
sortie.
• Tension nominale : 230 V~, 50 Hz.
• Puissance du signal radio : < 10 mW.
• Protocole radio : Bluetooth 5 Mesh.
• Fréquences radio : 2,4 à 2,4835 Ghz.
• Dimensions (LxHxP) : 39,60 mm x 38,80 mm
x12,88 mm.
• Livré avec 4 fils prêts à l’emploi.
• Garantie 2 ans.

BLUETOOTH, SANS CLOUD

OZEO - DOOZ
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UNE APPLICATION & UNE API
POUR TOUT PILOTER

