BOX IBIS

BOX DE
CONTRÔLE DE
L’ÉCOSYSTÈME
KOOMS
Centre de contrôle du dispositif
Kooms Zigbee, grâce à elle
vous pouvez créer un univers
de produits connectés Kooms
dans vos espaces.

Indispensable
Kooms dans vos espaces. Ibis est l’outil
indispensable pour communiquer avec
les appareils Zigbee que nous commercialisons.

Connectivité
Ibis permet de relier votre box internet au réseau
Zigbee des appareils connectés.

Déplacements sécurisés
Ce pack inclut
1 Box Zigbee Ibis
1 Câble d’alimentation USB + adaptateur
1 Câble Ethernet (connexion RJ45)
1 Manuel d’instruction

Notre box assure la mobilité de la commande
Zigbee sur votre smartphone.
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Caractéristiques techniques

86mm

Technologie utilisée
Batterie
Usage
Dimensions (mm)
22mm
Poids
Couleur
10mm

Installation
Température de
fonctionnement
Humidité
d'exploitation
Garantie

LAN & Zigbee 3.0
5V 1A
Uniquement en intérieur
90 x 90 x 20
73g
Blanc
Branchement du câble
réseau RJ45 +
branchement de
l’alimentation

52mm
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LAN

90

De -10°C à +55°C
De 10% à 90% RH
(Pas de condensation)

2 ans

Installez notre application
1- Connectez votre téléphone à votre réseau Wifi
2- Téléchargez l’application KOOMS sur l’Apple Store
ou Google Play ou utilisez le QR code ci-dessous

3- Assurez-vous que votre téléphone et la box Ibis
soient connectés au même réseau Wifi

4- Il ne vous reste qu’à connecter la Box Ibis,

pour vous aider veuillez consulter la notice
«Tutoriel appairage - Box Ibis».

Conditions de garantie
1- Les réparations non autorisées, les collisions, la négligence, la mauvaise utilisation du produit, l’exposition à l’humidité/eau, les accidents,
les altérations, mauvaise utilisation des accessoires, déchirure, marque anti-contrefaçon.
2- La période de validité de la garantie a expiré.
3- Dégâts causés par la force.
4- Dégâts ou mauvais fonctionnement causés par des problèmes autres que le design, la technologie, la fabrication ou la qualité du produit.
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