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MAISON CONNECTÉE

Variateur connecté

CRÉATEUR D’AMBIANCES
LUMINEUSES

VARI£
Dîner en tête à tête, entre amis, en famille, fête endiablée ou lecture calme du soir, dosez l’intensité de vos
éclairages selon vos moments de vie pour un bien-être
quotidien. Accessible par tous, le VARI£ est facile à
installer, enfantin à configurer, 5 minutes suffisent ! Il
interagit avec l’ensemble des produits de la gamme
DOOZ pour créer un univers modulable et évolutif.

UNE MAISON INTELLIGENTE ET CONNECTÉE

l’INTENSITÉ À PORTÉE DE MAIN
Le micromodule VARI£ s’installe derrière les
interrupteurs existants sans travaux. Associé à l’application gratuite DOOZ, il permet un pilotage complet,
performant et totalement sécurisé des éclairages de la
maison ancienne ou neuve.
.
• Miniaturisé, il s’intègre aisément dans un boîtier
d’encastrement standard (40 mm).

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

• Câblage universel (sans neutre), il s’adapte aussi
bien aux logements neufs qu’aux installations
existantes.
• Raccordement éclair, il est équipé de bornes automatiques 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 et certifié CE.
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MAISON CONNECTÉE

UNE APPLICATION
POUR TOUT PILOTER

Le micromodule VARI£ est un émetteur / récepteur
radio. Il peut être commandé en Bluetooth, par un
smartphone ou un autre module.

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

• Possède 2 entrées et 1 sortie filaire.
• Fonctionne sans neutre, il est alimenté à travers la
charge à laquelle il est connecté.
• Optimisé pour une Installation dans une boîte
d’encastrement profondeur ≥ 40 mm.
• Fonctionne avec des ampoules dimmables.
• Pilote des ampoules à incandescence ou halogènes de 200 W par sortie.
• Pilote des ampoules LEDs compatibles variation
avec un courant maximum de 0,85 A par sortie.
• Fonction zéro-crossing qui permet de prolonger
la durée de vie de l’installation.
• Mesure de consommation d’énergie.
• Tension nominale : 230 V~, 50 Hz.
• Protocole radio : Bluetooth 5 Mesh.
• Puissance du signal radio : < 10 mW.
• Fréquences radio : 2,4 à 2,4835 Ghz.
• Dimensions (L*H*P) : 39,60 mm x 38,80 mm x
12,88 mm.
• Livré avec 4 fils prêts à l’emploi.
• Garantie 2 ans.

CONFIGURATION
Éteignez, allumez, faites varier votre
éclairage par pièce ou dans toute la
maison en quelques clics !
SIMPLICITÉ, RAPIDITÉ

ERGONOMIE
Programmez vos scènes, vos plannings de
vie quotidienne, suivez vos consommations
facilement et intuitivement.
PERSONNALISABLE, SOBRE

EN LOCAL ET À DISTANCE
Simulez votre présence, être averti par
une notification, ... un pilotage fiable et
sécurisez où que vous soyez !
BLUETOOTH, SANS CLOUD

OZEO - DOOZ
47, avenue de Suffren - 75007 PARIS
Tél. +(33) 1 83 06 41 79
www.dooz-domotique.com
Suivez-nous sur :
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