
R E F  :  M O D V O L W I F I

MODULE VOLETS ROULANTS

Ce module connecté s’intègre 
parfaitement derrière votre 
commande de volets roulants 
traditionnelle, et permet de 
rendre vos volets intelligents.

Programmation intelligente
L’application Kooms vous permet de créer très facilement 

des automatisations ou programmer des scénarios avec ce 

module pour volets roulants.

Exemple : ouvrez/fermez vos volets en fonction du soleil, 

programmez un scénario de simulation de présence, 

d’ouverture partielle…

S’installe facilement
Ce module utilise les emplacements habituels de commande 

pour volets roulants et s’insert simplement derrière. 

Ce pack inclut

1 Module Wi-Fi pour volets roulants

1 Manuel d’instruction

1 Aiguille de réinitialisation

Gardez le contrôle
Que vous soyez à la maison, au travail ou à l’extérieur, 

gardez le contrôle de vos volets grâce à l’application Kooms 

sur votre smartphone.



Caractéristiques physiques et techniques

Blanc

Réseau Wi-Fi 2,4GHz

50Hz / 60Hz

50 x 46 x 22,5 mm

40 g

Couleur

Connexion

Fréquence

Dimensions sans clip

Dimensions avec clip

Poids (gr)

Installez notre application

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.

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- Il ne vous reste qu’à connecter le module pour volets,

pour vous aider veuillez consulter la notice
"Tutoriel appairage – Module volets".

46 x 46 x 18 mm

220-240V ACTension d’entrée

Encastrable ou en saillie

Requiert fil neutre

Mode de fixation

Installation

3 ansGarantie

Avec clip de 
montage

Sans clip de 
montage

Max 3AIntensité


