
Pourquoi cee soluon est unique ? 

C’estC’est le premier carillon à sonnerie personnalisable et intégrable dans une installaon KNX. Il 
permet aussi de diffuser des messages vocaux pré-enregistrés afin de prévenir de façon claire 
et explicite une alerte, une alarme technique, une temporisaon, une acon ou un état... Il 
intègre aussi deux entrées, une sonde de température et d’hygrométrie transmis sur 
protocole KNX. Enfin une connecvité Wifi, Bluetooth lui permera des foncons plus évoluée 
à l’avenir… A vous d’inventer les foncons que vous pourrez faire avec !

Fonconnalités : 

  Carillon autonome avec 2 sonneries personnalisables via 2 entrées 
  Diffuseur de messages et/ou sonneries dans la limite de 50 mélodies         
  déclenchables par datagramme KNX
  Sonde de température et hygrométrie transmis sur KNX
  2 entrées binaires permeant de connecter des boutons poussoirs pour des     
  foncons éclairage, motorisaons, sonee 
  Finion sur mesure métallique dans la gamme de la marque Meljac

Speak’nX

Sonnette connectée :
Annoncer et prévenir avec style



+++ Produit connecté

  Sonnee connectée avec noficaon      
  (nécessite un produit erce)
  Puce wifi et bluetooth intégrée
  Foncon beacon et localisaon dans un    
  bâment
  Carillon déporté pour vidéophone de      
  marque 2N

+++ Caractérisques techniques

  KNX TP, S-Mode (ETS), 30V, 5mA
  Wifi : 802.11 b/g/n/e/l
  Bluetooth : 2.4GHz, classique +, BLE, v4.2
  Alimentaon Auxiliaire 36v DC 5W
  Dimensions : format 55x55 ou plaque de     
  finion métallique 80x80, Boîte standard     
  profondeur : 50 mm
  Haut-parleur 2W
  Fabriqué en Europe
  Garane 2 ans

+++ Produit personnalisable 

  Sonnee personnalisable jusqu’à 50 messages   
  ou mélodies au format Mp3, Wav...
  Finion personalisable (blanc, noir, métalique 
  de la gamme Meljac…)
  Foncons et usages illimités
  Diffusion de messages en mullangue

+++ Produit KNX

  2 entrées binaires
  Sonde de température et Hygrométrie
  Voyant RGBW paramétrables en face avant
  Déport d’alarme ou d’état synchronisable par  
  bus
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