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 UN CONTROLEUR
TOUT-EN-UN

 UN ECRAN EN
 VERRE LCD
 TACTILE DE 5 "
 DE
 TOUCHWAND

 L'écran tactile Z-wave WallWand ™  est

 un écran intelligent innovant offrant

 aux clients des fonctionnalités

 interactives avec une interface

 conviviale permettant de gérer tout

votre habitat
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 De nombreuses
possibilités
 Contrôle des lumières, des volets
 électriques, de l'audio-video, des alarmes.
 Abandonnez vos anciens interrupteurs et
voyagez vers un nouveau monde

 L'écran tactile WallWand ™ Z-wave est 

 particulièrement attrayant pour les 

 constructeurs, les architectes, les 

 ingénieurs et intégrateurs, car il associe 

 une automatisation avancée, une 

 philosophie de conception de 

 l'interaction et un concept de design 

d'intérieur personnalisé 

 Une maison  n'est pas  j uste
un  endroit. On y vit
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Juste tactile

 L'écran tactile WallWand ™ Z-wave prend en charge jusqu'à 12

 options d'activation différentes, c’est-à-dire jusqu'à 6 sorties directes

 pour contrôler lumières et volets électriques et jusqu'à 6 options de

 scénarios. Il est aussi possible de définir n’importe quel thème

 d’arrière-plan à partir du site Web de TouchWand ou à partir de

votre propre collection de photos

 Réglage simple du niveau d'éclairage
extérieur pour vos volets et rideaux

 Choisissez le bon scénario en appuyant
 sur l’icône personnalisable de votre
choix

Il suffit de choisir le degre d'ouverture/
fermeture de vos volets

 Choisissez
la couleur

 Choisissez
votre icône
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 Choisissez 
la couleur

 Choisissez 
votre icône



 Vous
 pouvez
 choisir
 un
 cadre
 en verre
noir

 Le cadre WallWand ™ 
Z-wave Touch peut
avoir différents styles,
conçu selon vos
besoins, et convient à
tout projet, maison,
bureau ou hôtel

 Choix de la
couleur

 Choix de
l’icône
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 Ou
bien
 un
 cadre
 en
 verre
 blanc

 Choix de la
couleur

 Choix de
l’icône
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 Vous pouvez choisir quel
 arrière-plan vous désirez
 depuis votre téléphone ou
 depuis notre site Web.
 Vous ne l'avez pas trouvé
 sur notre site web?

 Envoyez votre ordinateur à
votre Wallwand

 Personnalisez
 l'interface
graphique

 Choix de la
couleur

 Choix de
l’icône
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 Un vaste choix
 d’icônes a votre
disposition

 produits
phares

 Visitez notre site web et choisissez l’icône 
qui vous convient

www.sweetchon.com
Qualité haut de gamme

Plus de couleurs

Icônes supplémentaires

 Choix de la
couleur

 Choix de
l’icône
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 Choix de la
couleur

 Choix de la
couleur

 Choix de 
l’icône

 Choix de
l’icône



 Essayez
 nos icones
 retro

 Utilisez n'importe quelle 
 icône de votre choix a partir 
du site web SweetchOn

 Choix de la
couleur

 Choix de
l'icone
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 Utilisez le
 même
 interrupteur
 mural pour
 contrôler
 votre
musique

 C’est intuitif, facile à configurer
 et à utiliser. Qu'il s'agisse de
 contrôler l'éclairage, la
 température, les volets
 électriques ou toute autre
 fonction de contrôle. Vous
 saurez comment utiliser l’écran
 tactile WallWand ™ Z-wave des
la première fois
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 Facile à
 utiliser et
 fun pour
 les
enfants

 Choix de la
couleur

 Choix de
l’icône
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 Toutes
 sortes de
thèmes
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 Votre
adolescent
 grandit.
 Pourquoi
 rester avec
 les
 anciennes
icônes
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 Contrôlez votre
 ventilateur de plafond ou
 votre système de
climatisation

 Il n’a jamais
 été aussi
 facile

 d'enclencher
 le système
d’alarme
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 Pourquoi utiliser
 la vieille
 sonnerie?
Concevez la votre
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 Un look 
 classique
 pour des
 murs
classiques

 Choix de la
couleur

 Choix de la
couleur

 Choix de
l’icône

 Choix de
l’icône

 Choix de la
couleur

 Choix de
l’icône
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 Changez
d'ambiance

 Choix de la
couleur

 Choix de
l’icône

 Ou dites a votre
 femme combien
vous l'aimez
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Amour



 Vous voulez
 changer
d''humeur

Adapt your wall 

 Choix de la
couleur

 Choix de
l'icone
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 Notre ecran LCD
 wallwand vous
 montre  ce qui est
 activé / désactivé
 en fonction du
plan de la salle

PAGE: 37 // 4 6 PAGE: 3 8 // 4 6



 Notre
 nouvelle
 collection
 comprend de
 belles icônes
 de conception
 3D

 Cette collection unique a été construite
pour des hôtels de luxe

 Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour
votre salon
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 Données
techniques

 La fonctionnalité des

 associations implémentée

 dans chacun de nos appareils

 nous permet de mieux

 contrôler nos produits Zwave,

 à la maison et au bureau. Cela

 signifie que vous pouvez

 utiliser notre écran tactile

comme mini-contrôleur

 Boite d'encastrement standard
 de 3 conçue pour une
 installation facile à l'aide de
méthodes de montage standard
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  6
SORTIES DIRECTES

,110V/230V

50HZ/60HZ

 ECRAN TACTILE 
POUCES 5
 BOUTONS 
REMPLACABLES
 CAPACITES
D'AUTO-
ORGANISATION

 POURCENTAGE
 D'OUVERTURE
 FERMETURE DES
 VOLETS

 CONSOMMATION
ENERGETIQUE

 ICONES ET
 ARRIERE-PLAN
 PERSONNALISABLES

MICRO SD 

VRF/KNX/
ZWAVE 

150X94X72 MM



 Le controleur - Touchwand 
Wanderfull™ Hub

 La meilleure solution de contrôle de système
 domotique. Un contrôle simple mais
 puissant via une seule application pour les
 volets électriques connectees, les
 interrupteurs de lumières connectes, le
 contrôle de la température, la chaudière, les
 serrures intelligentes, les prises intelligentes,
 les thermostats intelligents et d'autres
dispositifs de sécurité et domotique
 vendu séparément, que vous pouvez
 visualiser et contrôler de n'importe où!
 Créez des scénarios personnalisés
 automatises dans le temps, indifféremment
 de la prise en charge de son infrastructure à
plusieurs niveaux

 Le double micromodule
 InWand™ pour interrupteurs
lumières ou volets

 Le micromodule double InWand ™ vous  
permet de contrôler un interrupteur mural  
ou une prise de courant à l’aide des  
contrôleurs domotiques TouchWand 
Wanderfull ou de toute télécommande Z- 
Wave ou du bouton-poussoir intégré du 
module

 Ce petit module Z-Wave caché peut  
contrôler 2 éclairages différents, un volet  
electrique, 2 scénarios ou un éclairage et  
un scénario. Le double micromodule  
InWand ™ est installé dans le boîtier  
électrique derrière votre interrupteur /  
prise, avec des fils entre votre  
interrupteur / prise et deux charges 
connectées

 Le double micromodule
 InWand™ pour volets
 electriques integres au verre
 en 24V DC
Ce petit module de maison intelligente Z- 
Wave caché est le seul à offrir une double  
fonctionnalité pour les volets 24V,  
permettant ainsi de contrôler un volet en . 
verre et un scénario

 L’installation de ce module mural  
intelligent est simple: il se place derrière un  
interrupteur. Il sert de double connecteur  
entre l’appareil mural et deux charges  
connectées, d’une capacité jusqu’à 12W  
chacune, avec un transformateur spécial et  
une protection intégrée contre les 
surcharges
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 Les "amis"
de
WallWand



Toujours sous contrôle
 Le système de gestion de maison
intelligente le plus efficace

Facile à personnaliser
 Innovation technologique. Adaptez-vous
 à votre système de maisons intelligent.
 Créez vos propres scénarios lors de vos
déplacements

Robuste & Stable
 Utilisation assuree pendant de
 nombreuses années. Site de configuration
GRATUIT & FACILE

Rapide & Intuitif
 Configuration facile et interface
 utilisateur. Fonctionne avec IOS et
Android

Wanderfull est multilingue
 Réglez- l'application sur les langues de
 votre choix, telles que l'anglais,
 l'allemand, le français, l'arabe, le hongrois,
 le russe et bien plus encore.
 Indépendamment de la langue affichée, le
 système prend en charge les scénarios de
 contrôle utilisateur individuel et de
programmation temporelle

 Pour plus d'informations : 
www.sweetchonfrance.com
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 La meilleure
 application
domotique tout-
en-un du marche

Merci

www.sweetchonfrance.com



