Le cœur de votre
nouvelle expérience
de la Maison
Intelligente

Yubii Home, your life gets better
Toute votre maison gérée avec un seul outil :
vous pouvez contrôler les éclairages, les volets
roulants, les portails, les portes et fenêtres, les
appareils électroménagers, les systèmes de
chauffage et d’arrosage, le système multimédia,
ainsi que détecter les fuites d’eau, de monoxyde
de carbone et les incendies.

Connexion
sans fil

Stabilité
et fiabilité

Contrôle à
distance

Assistants
vocaux

Compatibilité
avec les
dispositifs
intelligents

Durabilité et économie
Yubii Home garantit à votre maison intelligente un impact
minimal sur l’environnement. En contrôlant intelligemment votre
chauffage, vos éclairages et en surveillant les mises sous tension
d’appareils électriques, vous pouvez réduire votre consommation
d’énergie et vos factures de chauffage.
Imaginez une infinité de scénarios
Une maison intelligente favorise un sentiment de confort et
facilite les activités quotidiennes. Les scénarios automatisés,
les commandes vocales et le contrôle depuis les smartphones,
tablettes et montres connectées faciliteront votre vie au
quotidien.

Yubii, un véritable écosystème complet pour votre
maison intelligente
Compatibilité avec plus de 3000 dispositifs d’autres marques.
Yubii Home peut être intégré à d’autres dispositifs via les protocoles
Z-Wave et Wi-Fi, contrôler une caméra IP et jusqu’à 5 appareils via le
Cloud.
within the end of 2021

SPÉCIFICATIONS

Code

Description

YH-001

Gateway Yubii Home

P.ces/Emb.

YH-001

Code
Alimentation

5V DC, max. 1A (adaptateur inclus)

Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement

Certifications

1

0-40°C
max. 75% d’humidité relative (sans condensation)

Connecteur d’alimentation

USB Micro B

Dimensiones

178x110x31 mm

COMMUNICATION RADIO

Gérez votre maison comme
vous le souhaitez
Grâce à l’application Yubii, vous
pouvez garder le contrôle de votre
maison et gérer les automatismes
où que vous soyez.

Yubii App

Google est une marque de Google LLC.

Protocole

Bande de fréquence radio

Max. puissance d’émission

Z-Wave
(700 series)

868.0-868.6MHz
869.7-870.0MHz

+9 dBm

Wi-Fi
(802.11 b/g/n)

2400.0-2483.5MHz

+20 dBm

433MHz

433.05-434.04MHz

+9 dBm

868MHz

868.0-869.65MHz

+5 dBm

Your life gets better

YubiiHome.com

