


ENTREPRISE

Fondée en 2017 par une équipe d'ingénieurs électroniciens et 
informaticiens, iotty est active dans le secteur "Internet des 
Objets" et spécialisée dans les applications Smart Home

Les produits ont un contenu technologique élevé, avec une 
connexion Wi-Fi intégrée et une gestion à distance des 
appareils via l'application propriétaire et des intégrations avec 
des assistants vocaux, permettant à l'utilisateur de contrôler 
efficacement le système d'éclairage domestique et de surveiller 
en permanence la consommation d'énergie.

Les produits sont positionnés dans le segment de marché haut 
de gamme / premium et se caractérisent par un design italien 
pensé dans les moindres détails et des matériaux de haute 
qualité.

Iotty LLC, Westwood (NJ) Siège Commercial - Entrepôt - Après-vente 

Bologna (IT), Siège commercial et marketing - Développement logiciel - Après-vente 

Porcia (IT), Siège social, Développement Hardware - Recherche et Développement - Après-vente 

Iotty Technology, Shenzhen (PRC) Entrepôt Siège Commercial



Iotty a mis en place un modèle commercial performant et 
opérant à la fois via le canal online (y compris une plateforme 
de vente en ligne propriétaire) et via le canal de vente au 
détail, avec un potentiel de croissance important grâce à 
l'introduction continue de nouvelles technologies telles que 
l'arroseur intelligent à thermostat, les aquariums intelligents et 
piscines, caméra intelligente, système de son intelligent et 
station météo intelligente

Iotty a une forte empreinte internationale, avec une 
présence directe en Europe, aux États-Unis et en Chine, et 
génère des ventes sur les quatre continents

MODÈLE D'ENTREPRISE



DESIGN & INNOVATION

Wi-Fi INTÉGRÉ PANNEAU TACTILE 
HAUTEMENT SENSIBLE

RÉTROÉCLAIRAGE 
PROGRAMMABLE

VERRE TREMPÉ

SUIVI DE LA 
CONSOMMATION

TOUT EN UNE 
APPLICATION

CONCEPTION 
ITALIENNE



5 couleurs disponibles

Interrupteur intelligent 
pour stores et volets roulants

Interrupteur intelligent
pour les lumières et les portails

Prise intelligente 
pour les appareils ménagers

INTERRUPTEURS & PRISES INTELLIGENTES

Conformités



* Scatola 502, standard per Europa, Medio Oriente ed Estremo Oriente. ** Scatola 503, standard per Italia, Estremo Oriente, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Sud America

Interrupteur ou bouton

Configurez iotty comme de simples interrupteurs 
on/off ou comme des boutons de commande de 
lumières mais aussi de portails, relais externes ou 
portes automatiques

Va-et-vient via Wi-Fi

Remplacez tous les points de commande de la 
même lumière par un interrupteur iotty, reliez la 
lumière à une seule touche et contrôlez-la de 
plusieurs points iotty grâce à une unique 
connexion WiFi

Portails

Éclairage intérieur et extérieur

Variateur externes

INTERRUPTEUR INTELLIGENT pour les lumières et les portails

IoT - WI-FI 
INTÉGRÉ

HAUTE QUALITÉ 
VERRE TREMPÉ

RETRO-ÉCLAIRAGE
PROGRAMMABLE 

FONCTIONNEMENT MANUEL
AVEC ET SANS WI-FI

DESIGN ITALIEN 
CONTEMPORAIN

PLAQUE FRONTALE 
INTERCHANGEABLE

HAUTEMENT SENSIBLE 
PANNEAU TACTILE

ULTRA FIN

220/110V



Volets

* 502E standard pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. ** 503E standard pour l'Italie, l'Extrême-Orient, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud.

Fenêtres automatiques

INTERRUPTEUR INTELLIGENT pour volets roulants

RETRO-ÉCLAIRAGE
PROGRAMMABLE 

PLAQUE FRONTALE 
INTERCHANGEABLE

HAUTEMENT SENSIBLE 
PANNEAU TACTILE

ULTRA FIN

220/110V

Compatibilité avec une variété de motorisations

Pour commander des persiennes, des stores, des 
volets roulants et des fenêtres automatiques

Activation manuelle ou automatique

1 interrupteur pour la fonction UP 

1 interrupteur pour la fonction DOWN

Choisissez parmi différents niveaux d'ouverture

IoT - WI-FI 
INTÉGRÉ

HAUTE QUALITÉ 
VERRE TREMPÉ

FONCTIONNEMENT MANUEL
AVEC ET SANS WI-FI

DESIGN ITALIEN 
CONTEMPORAIN



Appareils ménagers

Suivi de la consommation d'énergie

PRISE INTELLIGENTE pour appareils électriques et adaptateurs

RETRO-ÉCLAIRAGE
PROGRAMMABLE 

TYPE E

TOUCHE ON/OFF

STATISTIQUES

220VAC 16A

* 502E standard pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. ** 503E standard pour l'Italie, l'Extrême-Orient, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud.

Touche ON/OFF

Allumez et éteignez la prise de courant par un 
simple touche

Statistiques

Surveillez la consommation de vos dispositifs iotty

IoT - WI-FI 
INTÉGRÉ

HAUTE QUALITÉ 
VERRE TREMPÉ

FONCTIONNEMENT MANUEL
AVEC ET SANS WI-FI

DESIGN ITALIEN 
CONTEMPORAIN



FONCTIONS PRINCIPALES

GEOFENCING

Pour envoyer une 
commande lors de 
l'entrée dans une 

zone géographique 
spécifique

AUBE & 
CRÉPUSCULE

Pour envoyer une 
commande au 

lever, au coucher 
du soleil ou à une 

heure précise

METEO

Pour envoyer 
une commande 
en fonction des 

conditions 
météorologiques

SCENARIO

Pour envoyer 
plusieurs 

commandes 
simultanément



COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES ASSISTANTS VOCAUX



IOTTY REND VOTRE MAISON INTELLIGENTE 



MERCI



INTERRUPTEUR INTELLIGENTE IOTTY LSWE22

VERRE TACTILE, RÉTROÉCLAIRAGE ET MULTIFONCTION
L’interrupteur pour volets roulants et stores iotty utilise un écran tactile en verre trempé rétro-éclairaré avec 
la possibilité de choisir parmi une variété de couleurs de façade. L’Interrupteur Volet Roulant iotty répond 
au besoin d’une installation et d’une intégration faciles.
Il se connecte directement au Wi-Fi sans avoir besoin de passerelle, d’unité de commande centrale ou de 
câblage spécial. Il fonctionne avec les principaux assistants du monde du Smart Home comme Google 
Home, Amazon Echo, SmartThings et Raccourcis Siri.

S M A R T  S W I T C H

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Remplace tout interrupteur d’éclairage existant (Neutre 

nécessaire)
• Facile à installer
• Rétroéclairage réglable
• Utilisation multiple: chaque bouton peut être défini 

comme interrupteur ou comme bouton poussoir
• Allumer / éteindre l’éclairage, se connecter à un dimmer 

externe, contrôler les portes de garage, les portails ou 
un appareil avec la fonction marche / arrêt ou impulsion/ 
rétractation

• Se connecte au WiFi et vous permet de contrôler votre 
maison directement depuis votre smartphone

• Créer un va-et-vient via WIFI
• Définissez des fonctionnalités intelligentes comme la 

géolocalisation, le contrôle de groupe, les minuteries 
automatiques, le contrôle météo et surveillez votre 
consommation d’énergie

• S’intègre directement à Google Home, Amazon Alexa, 
Siri Shortcuts et SmartThings

• Fonctionne manuellement avec et sans WiFi
• Application gratuite et utilisation gratuite des services 

cloud

blanc noir gris beige bleu

*Le rendement de la couleur dépend de nombreux facteurs, dont le choix 
du matériau sur lequel elle est appliquée. iotty ne peut donc garantir que 
le rendu des couleurs sera indique à celui montré sur cette fiche produit.

COULEURS DISPONIBLES



iotty srl
Via Del Laghetto, 18/20
33080 Porcia (PN) - ITALY

Find us also onwww.iotty.com
iotty@iotty.com

STATISTIQUES. Pour maîtriser la consommation 
d’énergie.

NOTIFICATIONS.  Vous pouvez recevoir une 
notification lorsqu’une automatisation est exécutée. 
 
PARTAGE AVEC D’AUTRES UTLISATEURS.  
Choisissez de partager les boutons sélectionnés avec 
tout autre utilisateur iotty. 

SOLEIL. Allumez votre iotty au lever ou au coucher 
du soleil.

DÉPENDANT DE L’ACTIVITÉ. Use Wi-Fi to create 
groups of multi way switches, or a central button to 
control them all. 

TIMER.  Allumez votre iotty à une heure précise.

GÉOCALISATION.  Activez votre iotty lorsque vous 

entrez dans une zone géographique spécifique.

 
SIMULATION DE PRESENCE. Activez votre 
périphérique iotty aléatoirement pour simuler une 
présence chez vous.

METEO. Activez votre iotty en fonction des conditions 
météorologiques.
 
WI-FI. Activez votre périphérique iotty lorsque votre 
smartphone se connecte à un réseau Wi-Fi donné 
(disponible uniquement pour Android).

Nos interrupteurs nécessitent une installation avec 3 fils 
sans hub ni routeurs. Les utilisateurs peuvent profiter 
d’une expérience d’installation simple.

Charges fonctionnant au 
même voltage que “iotty”

Charges fonctionnant à un voltage 
différent de celui de l’iotty 
(par exemple 12Vdc ou 24Vdc)

LUMIÈRES 
INTÉRIEURES

PORTAILS EXTERNAL
RELAYS

LUMIÈRES  
EXTÉRIEURES

DIMMER 
EXTERNE

PORTES DE 
GARAGE

FONCTIONNE AVEC

AUTOMATISATIONS

• Toute ampoule (incandescente, fluorescente, LED) avec 
une charge maximale de 5A.
• Toute autre charge résistive de 5A maximum.

COMPATIBILITÉ

SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE
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IOTTY
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L= Phase
N= Neutre

Alimentation principale  230 Vac
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Nom du produit Interrupteur Intelligente iotty
Modèle E2-2
Type d’interrupteur 2 touches
Compliance 

Fabricant  Conçu en Italie, assemblé en 
 RPC

Compatibilité des Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/i, 
produits Wi-Fi direct (P2P)
Puissance radio 20dBm max
Version WiFi WiFi 802.11
WiFi peut être désactivé, 
 fonctionne uniquement 
 avec la bande 2,4 GHz

Entrée 220 Vac
Fréquence 50 Hz
Intensité Max 5A pour la sortie
Consommation en veille <0.5W
Température de fonctionnement de 0 jusqu’a +40°
Fils obligatoire Phase, neutreM
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PRISE INTELLIGENTE IOTTY OSWFR

COULEURS DISPONIBLES

VERRE TACTILE, RÉTROÉCLAIRAGE ET MULTIFONCTION
La prise murale Prise Intelligente iotty utilise un écran tactile en verre trempé
rétro-éclairé avec la possibilité de choisir parmi une variété de couleurs de façade,
La prise murale Prise Intelligente iotty répond au besoin d’une installation et d’une intégration faciles.
Elle se connecte directement au Wi-Fi sans avoir besoin de passerelle, d’unité de commande centrale 
ou de câblage spécial. 
Elle fonctionne avec les principaux assistants du monde du Smart Home comme Google Home, Amazon 
Echo, SmartThings et Raccourcis Siri.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Remplace toute prise encastrée existante
• Facile à installer
• Rétroéclairage réglable
• Interrupteur marche/arrêt, pas besoin de débrancher 

l’appareil électroménager.
• Permet de définir des fonctionnalités Intelligentees 

comme la géolocalisation, le contrôle de groupe, les 
minuteries automatiques, le contrôle de la météo et 
permet de surveiller votre consommation d’énergie

• S’intègre directement à Google Home, Amazon Alexa, 
Siri Shortcuts et SmartThings

• Fonctionne manuellement avec et sans WiFi
• Application gratuite et utilisation gratuite des services 

cloud

blanc noir gris beige bleu

*Le rendement de la couleur dépend de nombreux facteurs, dont le choix 
du matériau sur lequel elle est appliquée. iotty ne peut donc garantir que le 
rendu des couleurs sera indique à celui montré sur cette fiche produit.
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Find us also on

Nom du produit Prise Intelligente iotty
Modèle 

Compliance 

Fabricant  Conçu en Italie, assemblé en 
 RPC

Compatibilité des Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/i, 
produits Wi-Fi direct (P2P)
Puissance radio 20dBm max
Version WiFi WiFi 802.11
WiFi peut être désactivé, 
 fonctionne uniquement 
 avec la bande 2,4 GHz

Entrée 220 Vac
Fréquence 50 Hz
Intensité Max 5A pour la sortie
Consommation en veille <0.5W
Température de fonctionnement de 0 jusqu’a +40°
Fils obligatoire Phase, neutre

Installez la prise murale iotty et contrôlez sans fil vos 
appareils électroménagers et électroniques jusqu’à 16A.

COMPATIBILITÉ

SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE

STATISTIQUES. Pour maîtriser la consommation 
d’énergie.

WI-FI. Activez votre périphérique iotty lorsque votre 
smartphone se connecte à un réseau Wi-Fi donné 
(disponible uniquement pour Android).

AUTOMATISATIONS

CONTROLE SANS FIL. 
Connectez votre appareil à la prise 

iotty et contrôlez-le depuis 
n’importe où.

ACTIVATION MANUELLE OU
AUTOMATIQUE. 

Activez ou désactivez la prise pour
qu’elle s’adapte à votre programme 

de vie.

FONCTIONS INTELLIGENTES. 
Modifiez le rétroéclairage, réglez les
minuteries, le mode météo, le mode 

Absence et bien plus encore.

NOTIFICATIONS. Vous pouvez recevoir une 
notification lorsqu’une automatisation est 
exécutée. 

PARTAGE AVEC D’AUTRES UTLISATEURS. 
Choisissez de partager les boutons sélectionnés 
avec tout autre utilisateur iotty. 

TIMER. Allumez votre iotty à une heure précise.
METEO. Activez votre iotty en fonction des 
conditions météorologiques

SOLEIL. Allumez votre iotty au lever ou au coucher 
du soleil.

GÉOCALISATION. Activez votre iotty lorsque vous 
entrez dans une zone géographique spécifique.

L= Phase
     = Terre
N= Neutre 
Alimentation principale 
230 Vac

L

N

Main power supply
230Vac 

N=Neutral

L= Line

Earth contact

OSWFR

iotty srl
Via Del Laghetto, 18/20
33080 Porcia (PN) - ITALY

www.iotty.com
iotty@iotty.com


