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VELUX ACTIVE with NETATMO 

KIX 300 EU2 
Commande du climat intérieur basée sur des capteurs 

 

Commande basée sur des capteurs de fenêtres de toit électrique ou Solar, de 

volets roulants extérieurs, de marquisettes et de stores intérieurs VELUX à 

l’aide d’un smartphone 

 

• 1 Gateway 

• 1 capteur de climat intérieur 

• 1 bouton d’absence 

• 2 câbles réseau 

• 3 piles AA et 2 piles AAA 

• 1 support mural et 2 rubans adhésifs double face 

• 5 vis et chevilles 
 
 
 
 

Pack de démarrage VELUX ACTIVE. 

• Accès à Internet 

• Routeur Wi-Fi 2.4 GHz 

• iPhone, iPad ou iPod touch munis d’iOS 9.0 ou de toute version plus récente 

ou Android 5.0 ou de toute version plus récente avec accès à Google Play 

 
• Produits VELUX compatibles avec io-homecontrol®: 

• avec GGL/GGU ---------21/30 

• avec KSX 100, KSX 100K, KMG 100, KMG 100K 

• avec SSL, SML, SMG, SMH, SSLS, MSL, MML, MSI, MSLS, SSS, SSSS, SSI 

• avec DML, DSL, FMC, FSC, FML, FSL, RML, RSL 

• avec CVP, CVU 

• avec MSG, FSK, FMK, FMG, MSU, DSU 
 

• Gateway: 

Spécifications de la communication mobile: Compatible avec Wi-Fi 802.11 

b/g/n (2,4 GHz). Sécurité prise en charge: ouverte/WEP/WPA/WPA2 

personnel (TKIP et AES). Communication à distance entre la Gateway et 

les capteurs de climat intérieur, bouton d’absence avec mode de sécurité, 

fenêtres de toit, volets roulants extérieurs, marquisettes et stores intérieurs. 

Relié au routeur Wi-Fi. La portée radio maximale s’élève à 30 m. Les murs 

sont susceptibles d’atténuer le signal et de réduire la portée. 

• Capteur de climat intérieur: 

Capteurs et valeurs: Température: plage de 0 °C à 50 °C, humidité de l’air: plage 

de 0 à 100%, teneur en CO2: plage de 0 à 5000 ppm. Pour une utilisation 

optimale de VELUX ACTIVE, il est recommandé d’installer un capteur de climat 

intérieur dans chaque pièce équipée de fenêtres de toit VELUX. 

 

• Appli gratuite: 

Pas de frais d’abonnement. Accessible depuis plusieurs appareils. 

Exigences relatives au matériel: routeur Wi-Fi et accès à Internet. 

• Les hotspots publics ne sont pas pris en charge 
 

Renseignements complémentaires sur www.velux.ch/active , 
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Gateway Capteur de Bouton 
climat intérieur d’absence 
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