
WANDERFULL™HUB
 Le contrôleur Wanderfull™ Hub fonctionnant sur le cloud de  
Touchwand et son application dédiée realisent la solution de
domotique la plus efficace et si simple a utiliser

 La meilleure solution domotique pour appartement, maison, bureau,
hôtel, immeuble

 Le Wanderfull ™ Hub permet de contrôler en toute simplicité, et via une
 seule application, toute unité, au préalable connectée, telle que les
 lumières, les volets électriques, les climatiseurs VRF ou non, les chauffe-eau,
 les serrures, les prises, les thermostats, les chauffages et d'autres dispositifs
 de sécurité et domotiques . Le Wanderfull permet de contrôler à distance,
 via votre router internet. Il prend aussi en compte les scénarios de
 commandes automatisees et séquentielles dans le temps ou non. Il permet
 aussi de rendre hybride une installation câblée KNX, même déjà existante,
 afin de la faire évoluer avec des éléments sans-fils. Et la configuration est on
 ne peut plus simple. Au dos du contrôleur, il suffira pour la première
 installation d’y scanner un code-barres 2D dédié à l’aide de votre
smartphone et la configuration qui suivra est on ne peut plus simple



EMMC 4GB 2 USB Ports: Cloud Base  

Host & OTG Unit

IP Network Ble 4.2 

Support

Z-Wave Plus™  170x180x43mm KNX

Supported

 L’utilisation conjointe du contrôleur Wanderfull ™ avec les produits connectés
 TouchWand, ou avec tout autre produit Z-Wave compatible, offre aux petites
 et moyennes entreprises une sécurité, des économies d’énergie et une
 tranquillité d’esprit, ainsi que des conseils en temps réel générés par le cloud
. et basés sur le cloud
La compatibilité totale avec d’autres produits TouchWand fonctionnant en Z-
 Wave permet au Wanderfull ™ Hub de collecter des données sur l’état des
 appareils connectés et d’étudier les préférences personnalisées afin
 d'optimiser le contrôle des températures et de réaliser des économies
. d’énergie
 Le hub Wanderfull ™ est compatible avec la plupart des principales marques
 Z-Wave, connexions sans fil BLE, KNX et Wi-Fi. Toutes les connexions sont
. hautement sécurisées, sous un seul service cloud



 TouchWand WANDERFULL™ HUB pour constructeurs,
integrateurs, architectectes, ingenieurs

 Le contrôleur Wanderfull ™ offre des fonctionnalités de pointe. Le
 contrôleur et les produits TouchWand créent un environnement
entièrement accessible
 Le cloud TouchWand couvre tout ce dont une maison intelligente a
 besoin, y compris un système d’analyse, un système de notification,
 des mises à jour techniques, un apprentissage continu de
 l’environnement, un système d’interface graphique simple à utiliser,
 un système intégré d’économie d’énergie, un support humain
 multilingue en temps réel et la possibilité de recevoir des
 notifications push personnalisées avancées sur des appareils
mobiles
 Le contrôleur Wanderfull ™ permet l’integration de produits
 domotique provenant d'autres fabricants et ce afin que les clients ne
 se limitent pas à une seule marque de serrure de porte, de caméra
 ou de thermostat. Le hub Wanderfull ™ est compatible avec la
 plupart des marques de dispositifs domotiques utilisant la
 communication Wi-Fi et offre une compatibilité garantie avec la
plupart des dispositifs Z-Wave et KNX certifiés



Consommation d'Energie
 Le contrôleur Wanderfull collecte les données de consommation d’énergie
. des appareils connectés sans fil et câblés
 Avec les informations collectées, le client peut visualiser l'énergie
 consommée selon des périodes définies et peut ajouter des seuils de
 notification d'alerte lui permettant d'utiliser l'énergie de manière efficace et de
 se fixer des objectifs pour réduire la consommation d'énergie sur une période
. donnée
 La consommation d’énergie peut être visualisée localement via une
 application dédiée par contrôleur avec ses appareils connectés câblés et
 sans fil ou agrégés par plusieurs contrôleurs pour représenter un bureau, un
 étage, un bâtiment entier, plusieurs emplacements de département, quartier,
 etc. ville ou dans tout le pays. Les graphiques et les tableaux comparatifs
 peuvent être visualisés sous différents angles avec différents paramètres, tels
 que le kWh, le coût en dollars ou dans une devise donnée, le coût des heures
 de pointe, y compris l'ajout de facteurs de données externes tels que
l'encombrement d'une zone, la présence par zones ou par bureaux etc

User
Note



 Une seule application pour afficher et
 contrôler tous vos appareils Z-Wave
 certifiés à l'aide de tout smartphone
 ou tablette connecté à Internet partout
. dans le monde
 Economisez de l'argent sur l'énergie
automatiquement
 Compatible avec la plupart des
appareils Z-Wave
 La communication sans fil facilite
 l'installation dans n'importe quel
domicile, bureau ou hôtel
 Prend en charge les scénarios de
système multi-unités basés sur Z-
Wave, KNX, Wi-Fi et BLE
 Configuration facile et intuitive avec
 un simple format de case à cocher;
 L'ajout d'appareils à un stade ultérieur
 est simple et facile grâce aux
 paramètres préconfigurés pour la
. plupart des appareils
 Des calculs uniques pour une
consommation d'énergie précise
 Une application qui étudie les
 préférences des clients et les assiste
 dans la création de scénarios
 automatisés, adaptés et basés sur le
 . cloud
 Une application qui est combinée à un
 support technique humain offrant des
 services locaux et domestiques avec
 un système d'alerte intelligent mais
facile à comprendre et à utiliser
 Inclut des calendriers chrétiens,
 musulmans et juifs pour des scénarios
précis basés sur le temps
 Compatibilité totale avec les normes
 de construction écologiques LEED et
EDGE

• CPU: ARM Cortex A7

• Flash Memory: EMMC4GB

• RAM: 512MB

• 2 USB Ports: Host & OTG

• Ethernet Port

• Wireless: Z-Wave Plus™, 802.11

b/g/n Wi-Fi, BLE-4

• Dimensions: 170x180x43 mm

• CE

• LEED

• Z-WavePlus™

Power Supply 

Input: DC12V

Données techniques HARDWARE

CERTIFICATIONS & 
STANDARDS




